Ministry of Education

Ministère de l'Éducation

Minister

Ministre

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Le 3 novembre 2017
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du processus d’engagement collectif sur l’éducation en milieu rural et
dans le Nord entrepris par le gouvernement au printemps dernier, de nombreuses
collectivités ont mentionné la nécessité pour tous les conseils scolaires de renforcer le
processus d’examen des installations destinées aux élèves et d’encourager davantage
la responsabilité conjointe pour la planification communautaire intégrée partout en
Ontario.
Le Plan pour renforcer l’éducation en milieu rural et dans le Nord a été élaboré en
tenant compte des commentaires recueillis lors des séances d’engagement collectif
tenues au printemps dernier. Dans le cadre de ce plan, le Ministère s’est engagé à
réviser la Ligne directrice relative à l’examen des installations destinées aux élèves
(LDEIE) et la Ligne directrice relative à la planification communautaire et aux
partenariats (LDPCP).
J’aimerais vous inviter, vous ou un représentant désigné de votre organisation, à
participer en tant que membre du Groupe ministériel de référence pour la planification
communautaire et les partenariats en éducation afin d’aider le ministère à maintenir son
engagement à réviser ces lignes directrices.
Le Groupe de référence aura pour mandat de fournir des conseils au ministère sur des
moyens efficaces d’améliorer la coordination de la planification des infrastructures
communautaires du point de vue de l’éducation publique. Le mandat ci-joint fournit de
plus amples détails.
La première réunion du Groupe de référence se tiendra à Toronto, le 20 novembre
prochain, au 900, rue Bay, édifice Mowat, dans la salle 2124 (située au 21e étage), de
9 h à midi. Une deuxième réunion aura lieu au début de 2018.
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-2Avant les réunions prévues, les membres du Groupe de référence recevront des
renseignements généraux sur certaines initiatives pertinentes du ministère de
l’Éducation et d’autres ministères, notamment les carrefours communautaires et la
planification locale intégrée.
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence à la réunion du mois de
novembre dans un courriel adressé à Mme Sumita Kanga à l’adresse
Sumita.Kanga@ontario.ca d’ici le vendredi 10 novembre.
Je me réjouis à l’idée de vous rencontrer lors de cette réunion et de connaître votre
opinion au sujet de ces questions importantes. Vos commentaires nous seront très
utiles dans le cadre de nos travaux visant à soutenir les élèves et les collectivités de
l’Ontario.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter

