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Madame, Monsieur,
J’ai le grand plaisir de vous écrire aujourd’hui au sujet de la mise en œuvre des
premières ententes conclues en vertu de la nouvelle Loi sur la négociation collective
dans les conseils scolaires.
Comme vous le savez, il s’agit d’une réalisation notable pour toutes les parties et,
comme vous, j’ai hâte de tenir nos engagements et de faire des progrès sur le plan des
objectifs de la vision renouvelée de l’éducation en Ontario, énoncée dans le document
Atteindre l’excellence.
Notre première priorité consistera à tenir l’engagement d’accorder une journée
pédagogique supplémentaire à tout le personnel enseignant représenté par la
Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l'Ontario
(FEESO), l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques angloontariens (OECTA) et l’Association des enseignantes et des enseignants francoontariens (AEFO).
Cette journée pédagogique supplémentaire est un excellent exemple de la façon dont
les négociations collectives soutiennent notre vision renouvelée de l’éducation en
Ontario.
Cultiver et développer continuellement une profession enseignante de grande qualité
est un des engagements fondamentaux énoncés dans Atteindre l’excellence et un
élément essentiel de l’énoncé de mission. Grâce à cette journée pédagogique
supplémentaire, nous pourrons maintenant intégrer aussi cet engagement dans la
structure même de l’année scolaire de sorte que l’ensemble du personnel enseignant
représenté par la FEESO, l’OECTA et l’AEFO et les élèves puissent en bénéficier.
L’ajout de cette journée pédagogique supplémentaire nécessitera votre attention
immédiate. Dans le cadre des efforts déployés pour tenir compte des révisions à faire
en conséquence, le Ministère prendra rapidement les mesures nécessaires pour que
les modifications réglementaires puissent être effectuées et fournira le soutien requis
aux conseils scolaires afin de s’assurer que la nouvelle journée pédagogique
obligatoire, à consacrer aux priorités provinciales en matière d’éducation, soit
rapidement ajoutée au calendrier de l’année scolaire 2015-2016.

…/2

-2Pour conclure, j’aimerais vous remercier pour tous vos efforts et votre leadership. De
plus, j’aimerais féliciter les directions et les directions adjointes ainsi que les cadres
supérieurs de votre conseil scolaire qui ont su être un modèle de stabilité pour les
élèves et leurs parents.
Je me réjouis de continuer à collaborer avec vous à la mise en œuvre des ententes que
nous avons conclues jusqu’à présent et de celles qui le seront à l’avenir. Ainsi, nous
continuerons à améliorer le système d’éducation financé par les fonds publics de
l’Ontario et nous pourrons viser encore plus haut.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
c.c.
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