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Modifications administratives au ministère de l’Éducation

Je tiens à vous signaler certains changements organisationnels apportés au sein des divisions du
ministère de l’Éducation, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2013. Les divisions touchées sont
les suivantes :
•

Division de l’enseignement et du développement du leadership

•

Division de l’apprentissage des jeunes enfants

•

Division des opérations et des finances de l’éducation élémentaire et secondaire

Nous apportons ces modifications organisationnelles dans le but de renforcer la capacité de ces
divisions à soutenir les priorités principales du Ministère, soit d’améliorer le rendement et le
bien-être des élèves, de combler les écarts de rendement et d’accroître la confiance de la
population dans l’éducation publique.

Division de l’enseignement et du développement du leadership – Barry Pervin, SMA
Cette division portera maintenant le nom de Division du leadership et du milieu d’apprentissage
afin d’insister sur ses objectifs principaux, qui sont de créer un milieu d’apprentissage dans les
écoles et les conseils scolaires où les élèves peuvent exceller et atteindre leur plein potentiel.
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-2Afin de mieux aligner et de mieux concentrer nos efforts sur la participation et l’engagement des
parents et des partenaires communautaires, nous aurons désormais deux unités dans la Direction
de l’éducation inclusive (directrice – Ruth Flynn) : l’Unité de l’équité et de l’éducation
inclusive et le nouveau Bureau de la participation des parents et des communautés.
La Direction du milieu d’apprentissage s’appellera dorénavant Direction de la sécurité dans les
écoles et du bien-être des élèves (directrice – Marg Connor) afin d’insister davantage sur ses
objectifs principaux qui sont d’améliorer la sécurité, le bien-être et la santé des apprenants. Cette
direction aura également deux unités : l’Unité de la sécurité dans les écoles et l’Unité des écoles
saines.
La Direction du développement du leadership s’appellera désormais Direction du
développement du leadership et de la gouvernance des conseils scolaires (directeur – Bruce
Drewett). Ce changement reflète le transfert à cette direction de la gouvernance des conseils
scolaires, à partir de la Direction des relations de travail et de la gestion de l’éducation, qui
relève maintenant de Tim Hadwen, SMA de la Division des relations de travail en éducation.
Il n’y a aucun changement organisationnel à la Direction des politiques et des normes en
matière d’enseignement (directeur – Paul Anthony), qui continue à se concentrer sur le soutien
au perfectionnement et au professionnalisme des enseignants de toute la province.
Vous trouverez ci-joint un organigramme qui explique les changements en question.

Division de l’apprentissage des jeunes enfants – Jim Grieve, SMA
À partir de maintenant, l’apprentissage des jeunes enfants s’appelle Division de la petite
enfance puisque le Ministère met en œuvre le cadre stratégique pour la petite enfance de
l’Ontario, en transformant l’apprentissage des jeunes enfants grâce au nouveau programme de la
maternelle et du jardin d'enfants à temps plein, en modernisant la garde des enfants et en créant
des centres Meilleur départ pour l’enfance et la famille, ce qui donnera de meilleurs résultats
pour les enfants et simplifiera la vie aux familles.
Le programme des centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles
deviendra la responsabilité de la Direction de la mise en œuvre des programmes pour la petite
enfance, pour appuyer d’avantage l’intégration des programmes et services de la petite enfance.
De plus, afin d’accélérer et de maintenir la transformation fondée sur des preuves en
programmes de la petite enfance, ainsi que de renforcer la planification des activités et le
contrôle financier, une nouvelle direction sera créée sous le nom de Direction de la planification
des activités, des résultats et des évaluations. Cette direction mettra en place un modèle efficace
d’évaluation des programmes et des stratégies et protocoles d’amélioration. Elle s’occupera des
stratégies, de la gestion des risques et du contrôle financier nécessaires à la rigueur et à la
responsabilité financières pour la Division.
…/3

-3Division des opérations et des finances de l’éducation élémentaire et secondaire – Gabriel
Sékaly, SMA
Le poste temporaire de directeur général de la planification budgétaire et financière a été créé
dans la Division des opérations et des finances de l’éducation élémentaire et secondaire, pour
une période de deux ans.
Ce nouveau poste vise à fournir du leadership dans les domaines à grande visibilité et prioritaires
liés à la surveillance financière de la transformation du secteur de l’éducation ainsi qu’aux
impacts du regroupement des éléments financiers du dossier complet de la garde d’enfants. Sa
création reflète aussi la considérable charge de travail supplémentaire entreprise par la Division
pour les discussions sur les relations de travail.
Andrew Davis, anciennement directeur, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières,
assumera ce rôle.
Comme toujours, je vous invite à communiquer avec mon personnel si vous avez des questions.

George Zegarac
p. j.

Organigramme de la Division du leadership et du milieu d’apprentissage
Organigramme de la Division de la petite enfance

