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Madame, Monsieur,
Le premier cycle de négociations en vertu de la Loi concernant la négociation collective dans le
système scolaire de l’Ontario nous a permis d’établir des bases solides et un cadre pour
poursuivre le processus de négociation. Nous voulons nous assurer que les cycles de
négociations à venir seront efficaces et efficients et qu’ils se dérouleront dans un esprit de
collaboration.
J’aimerais offrir mes sincères remerciements au comité concernant les pratiques d’embauche
dans les écoles élémentaires publiques, qui comprenait des membres de la Fédération des
enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario et de l’Ontario Public School
Boards’ Association, pour les discussions productives et respectueuses qu’il a su tenir au sujet du
Règlement de l’Ontario 274/12 : Pratiques d’embauche.
J’ai pris connaissance du rapport du comité, qui présente les discussions et les solutions
envisagées pour répondre aux enjeux entourant l’importance de la liste des suppléants à long
terme, le nombre de cycles d’entrevue et le processus d’entrevue. Je suis heureuse de vous
annoncer que ce rapport est affiché sur le site Web public du ministère de l’Éducation. Le lien
suivant donne accès direct au rapport : www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/hiring_practices.html
Merci une fois de plus à toutes les personnes qui ont pris part à ces discussions complexes pour
leur professionnalisme, leur esprit de collaboration et leur engagement soutenu à l’égard de la
réussite des élèves. Je me réjouis de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires du
système scolaire afin de favoriser toujours davantage la réussite de nos élèves.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
p. j.
c. c. Sharon O’Halloran, secrétaire générale, Fédération des enseignantes et des enseignants
de l’élémentaire de l’Ontario
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