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Le 23 novembre 2010

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir d’annoncer un nouveau prix récompensant les contributions exceptionnelles à la
promotion de la sécurité dans les écoles de l’Ontario. Les Prix du premier ministre pour la
sécurité dans les écoles rendront hommage à 10 équipes au plus qui ont accompli un travail
exceptionnel et innovant en vue de favoriser un environnement scolaire sûr et inclusif.
Partout en Ontario, les équipes pour la sécurité dans les écoles œuvrent à la promotion d’un
environnement chaleureux et sûr au sein de l’école, parce qu’elles comprennent l’importance
qu’il revêt pour l’apprentissage et le bien-être des élèves. Les Prix du premier ministre vous
offrent l’occasion de mettre en valeur ces personnes d’exception et leurs réalisations.
Chaque école a une équipe responsable de la sécurité dans l’école. Cette équipe est composée
d’un élève (le cas échéant), d’un parent, d’une enseignante ou d’un enseignant, d’un membre du
personnel non enseignant, d’un partenaire communautaire et de la directrice ou du directeur de
l’école.
Nous sommes à la recherche d’équipes pour la sécurité dans les écoles qui ont fait montre
d’esprit d'initiative, de créativité et de leadership et qui ont lancé des initiatives ayant entraîné
des changements positifs au sein de leur école ou de leur communauté scolaire. Voici certaines
des caractéristiques qui contribuent à créer un climat scolaire positif :







L’ensemble des membres de la communauté scolaire favorise les relations saines et
respectueuses.
Les élèves sont encouragés à devenir des leaders et à servir de modèles de rôle au sein de
leur école; par exemple, à prendre la parole au sujet de problèmes tels que l’intimidation.
Les parents et membres de la communauté participent activement.
Les comportements positifs sont renforcés, et les élèves ont la possibilité de nouer des
relations exemptes de racisme, de discrimination et de harcèlement.
Les attentes sont élevées afin d’améliorer les résultats d’apprentissage de tous les élèves.
Toutes les cultures étant respectées et valorisées, les élèves, les parents et le personnel se
sentent par conséquent en sécurité, à l’aise et acceptés.
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Quiconque appartient à l’école ou à la communauté scolaire peut proposer la candidature d’une
équipe aux Prix du premier ministre pour la sécurité dans les écoles. Il vous suffit de visiter
www.ontario.ca/ecolessecuritaires pour trouver un formulaire de mise en candidature. Des
exemplaires imprimés du formulaire seront distribués à tous les conseils scolaires et écoles de la
province. La date limite des mises en candidature est le 31 mars 2011.
Les lauréats seront annoncés durant la Semaine de l’éducation, du 2 au 6 mai 2011.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Leona Dombrowsky

