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Madame, Monsieur,
J’aimerais par la présente vous informer que nous organisons une rencontre sur
l’éducation à l’échelle provinciale, qui aura lieu les 9 et 10 novembre 2016 au Centre
des congrès de Toronto. Nous vous invitons à y déléguer des représentants de votre
organisation.
Cette rencontre réunira de hauts dirigeants du système d’éducation financé par les
fonds publics de l’Ontario et du système des services pour la garde d’enfants et la petite
enfance. Y seront présents notamment des membres clés des conseils scolaires, des
gestionnaires de services de garde d’enfants et des représentants d’autres
organisations partenaires qui nous aideront à orienter nos travaux au cours des
prochaines années.
Comme vous le savez tous, nous poursuivons la mise en œuvre d’Atteindre
l’excellence, notre vision renouvelée de l’éducation, que nous avons adoptée en
2014 et qui énonce nos objectifs. Nous pouvons tous être fiers du système d’éducation
exceptionnel de l’Ontario, qui est reconnu comme l’un des meilleurs au monde et cité
en exemple tant pour son équité que pour le soutien qu’il fournit aux élèves afin qu’ils
puissent réaliser leur plein potentiel. Par ailleurs, nous avons apporté des améliorations
considérables à notre système de services pour la petite enfance et la garde d’enfants
grâce à l’adoption d’une nouvelle loi et de règlements destinés à en améliorer l’accès, la
qualité et la sécurité.
Voici un aperçu des sujets qui seront traités durant cette rencontre :
•
•
•
•

Approfondir la question du bien-être des élèves et du personnel;
Discuter de façon de mettre en pratique la collaboration professionnelle;
Poursuivre la modernisation du système de services pour la petite enfance et la
garde d’enfants;
Organiser une consultation sur le financement de l’éducation pour l’année
scolaire 2017-2018.

Cette rencontre sera une occasion d’apprentissage coopératif pour le Ministère et ses
principaux partenaires. Elle sera interactive et comprendra des débats d’experts et des
discussions en petits groupes sur une variété de sujets qui nous touchent tous.
…/2

-2C’est une occasion à ne pas manquer. Les participantes et les participants devraient
s’inscrire dès que possible car les places sont limitées. Le Ministère prendra en charge
les frais de déplacement admissibles, conformément à la Directive sur les frais de
déplacement, de repas et d’accueil de la fonction publique de l’Ontario.
Nous vous invitons à désigner quatre personnes de votre organisation. Elles doivent
s’inscrire en ligne et indiquer les séances facultatives du 10 novembre auxquelles elles
souhaitent assister. Vous trouverez ci-joint un ordre du jour provisoire. Les participants
recevront des renseignements plus détaillés une fois qu’ils seront inscrits.
Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer un avenir brillant à tous les enfants et à
tous élèves de l’Ontario.
Je me réjouis de vous voir à cette rencontre et je tiens à vous remercier pour votre
engagement envers le rendement et le bien-être des élèves.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter,
p. j.
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