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Mesdames, Messieurs,
J’espère que vous aurez profité de la pause estivale pour vous reposer et faire le plein
d’énergie. Cette rentrée scolaire est une période passionnante pour l’éducation en
Ontario, ainsi que pour moi, en tant que nouvelle ministre de l’Éducation.
Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec vous et de contribuer à améliorer la vie
des enfants et des élèves de l’Ontario. J’aimerais vous faire part de certaines de mes
priorités en vue de notre collaboration au cours de la prochaine année scolaire, qui
seront orientées par Atteindre l’excellence, notre vision commune et renouvelée de
l’éducation financé par les fonds publics de Ontario.
Aujourd’hui, plus de deux millions d’élèves entameront une nouvelle année scolaire et
retrouveront les salles de classe et les cours d’école. Les installations scolaires ne sont
pas des bâtiments comme les autres – ils font partie des éléments essentiels qui
appuient la réussite des élèves. C’est la raison pour laquelle nous avons réalisé un
investissement historique de 1,1 milliard de dollars dans la réparation et la réfection des
écoles de toute la province, afin qu’elles demeurent des lieux sécuritaires et modernes
propices à l'apprentissage des élèves.
Les enfants de la province ne peuvent pas obtenir de bons résultats scolaires s’ils ne
pensent pas que leur école est sécuritaire, saine et accueillante. Depuis longtemps, le
bien-être est considéré comme un facteur essentiel à la réussite des élèves en général
– et la promotion du bien-être des élèves, du personnel enseignant et du personnel
scolaire demeure une de nos grandes priorités.
C’est pourquoi notre ministère a l’intention de consulter ses partenaires en éducation au
sujet de la façon de collaborer pour faire fond sur les bases solides que nous avons
établies et pour appuyer encore plus le bien-être des élèves dans tout l’Ontario. Nous
savons que le succès de nos efforts de promotion du bien-être dépendra des
connaissances, de la passion, du dévouement et de la collaboration de toutes et de
tous – éducatrices et éducateurs, membres du personnel, administratrices et
administrateurs et parents.
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-2Vous le savez, notre gouvernement s’est engagé à aider tous les élèves à atteindre
l’excellence. Je suis d’ailleurs ravie de constater que le taux d’obtention de diplômes
d’études secondaires de l’Ontario a augmenté pour s’établir à 85,5 pour 100 en 2015,
soit le niveau le plus haut dans l’histoire de la province. Si nous avons réussi à
dépasser l’objectif de 85 pour 100 que nous nous étions fixé, nous le devons au travail
assidu de nos élèves, au soutien de leurs parents et au dévouement et au
professionnalisme des éducatrices et des éducateurs, ainsi que des leaders de toute la
province. Cela dit, nous savons que nous pouvons mieux faire au chapitre du
rendement des élèves.
Pour faire fond sur ce succès, nous offrirons un soutien accru afin de nous assurer que
nos diplômés possèdent les compétences nécessaires pour réussir dans leur
cheminement professionnel futur. Notre gouvernement a récemment publié le rapport
final du Comité d’experts de la première ministre pour le développement d’une maind’œuvre hautement qualifiée. En réponse à ses recommandations, nous nous sommes
engagés à collaborer avec les conseils scolaires en vue d’élargir le programme de
Majeure Haute Spécialisation et d’étudier d’autres possibilités d’apprentissage par
l’expérience et d’exploration de carrière, de la maternelle à la 12e année. Nous nous
sommes aussi engagés à collaborer à la mise à jour du curriculum et des pratiques
liées à l’évaluation pour qu’ils favorisent l’apprentissage des compétences essentielles
nécessaires dans l’économie mondiale actuelle et future. Ces compétences, qui
renforcent des bases solides en littératie et en numératie, comprennent, entre autres, la
pensée critique et la résolution de problèmes, l’innovation, la créativité et
l’entrepreunariat, et la collaboration.
Il est clair que les connaissances et les compétences en numératie sont des
composantes essentielles pour réussir dans l’économie d’aujourd’hui. Et si les résultats
de l’Ontario en mathématiques se comparent favorablement aux résultats d’autres
provinces et pays, nous savons que nous devons aller plus loin et inverser la récente
tendance à la baisse du rendement en mathématiques. Je suis ravie qu’à compter de
septembre, dans le cadre de la Stratégie renouvelée pour l’enseignement et
l’apprentissage des mathématiques, la somme de 60 millions de dollars soit consacrée
à un soutien accru aux écoles pour qu’elles puissent susciter chez les élèves un
engagement plus grand en numératie tout en fournissant un soutien accru aux écoles
qui en ont le plus besoin. Nous mettons à contribution les leçons que nous avons tirées
de notre expérience en matière d’amélioration du rendement des élèves en littératie
pour susciter la participation de toute la communauté scolaire à nos efforts en matière
de numératie afin d’améliorer le rendement de nos élèves en mathématiques. La
stratégie prévoit le temps minimum à consacrer à l’enseignement efficace des
mathématiques, facilite l’accès à des ressources en mathématiques en ligne, dote
chaque école élémentaire d’enseignants leaders en mathématiques, offre un
apprentissage professionnel aux éducateurs et aux leaders scolaires et propose de
meilleurs soutiens aux élèves après l’école, comme du tutorat et des possibilités « de
prendre de l’avance » durant l’été.
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-3Nous avons à cœur la réussite de chaque apprenante et apprenant. Nous centrons nos
efforts sur le rendement de tous les élèves et à ce titre, nous privilégions l’éducation de
l’enfance en difficulté et les besoins des élèves vulnérables, qui figurent d’ailleurs parmi
mes toutes premières priorités. Je me réjouis de travailler avec vous pour veiller à ce
que tous les élèves aient des chances égales de réussir – qu’il s’agisse des élèves
autochtones, des élèves ayant des besoins particuliers, des jeunes pris en charge ou
d’autres groupes sous-représentés.
J’aimerais également mentionner que je suis ravie que notre province ait récemment
désigné la première semaine complète de novembre Semaine de reconnaissance des
traités; ce sera cette année la semaine du 7 au 11 novembre. Nous fournirons
prochainement des ressources actualisées dont les écoles pourront se servir pour
planifier, au cours de cette semaine, des activités de sensibilisation aux traités et aux
relations fondées sur les traités. De plus, nous serons ravis de collaborer avec vous et
de vous fournir des soutiens que les écoles de la province pourront utiliser pour
célébrer le 150e anniversaire du Canada et de l’Ontario en 2017.
Je tiens à vous remercier pour vos efforts assidus et pour votre engagement envers les
élèves de l’Ontario en vue de les aider à réaliser leur plein potentiel. Je vous souhaite
beaucoup de succès et je me réjouis de collaborer avec vous tout au long de cette
année scolaire.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
c. c.
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