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Mesdames, Messieurs,
Je suis heureuse de vous souhaiter un très bon début d’année scolaire 2016-2017, en
qualité de nouvelle ministre de l’Éducation.
Merci pour tout ce que vous faites pour appuyer le rendement et le bien-être des
enfants et des élèves de votre communauté scolaire.
Nous sommes fiers de la remarquable contribution des parents à nos écoles. Et nous
savons que les bonnes écoles deviennent encore meilleures lorsque les parents
participent à l’éducation de leurs enfants.
Nous sommes déterminés à assurer la réussite et le bien-être de chaque enfant et de
chaque élève. C’est la raison pour laquelle nous continuons d’apporter notre soutien à
un large éventail d’initiatives qui permettent aux parents de s’engager davantage dans
l’apprentissage de leurs enfants.
Le Programme de subventions pour la participation et l’engagement des parents (PEP)
est l’une des façons dont le gouvernement favorise la participation des parents. Depuis
2006, notre gouvernement a accordé plus de 19 500 Subventions PEP destinées aux
conseils d’école et 799 Subventions PEP destinées aux projets régionaux et
provinciaux, pour un investissement total de près de 31 millions de dollars. Cette année,
nous avons annoncé l’octroi de plus de 2 300 Subventions PEP et nous sommes ravis
de constater que le nombre de demandes des conseils d’école ne cesse d’augmenter.
C’est la preuve que les membres des conseils d’école et des comités de participation
des parents s’investissent encore plus pour favoriser la participation d’un plus grand
nombre de parents à l’apprentissage de leurs enfants en vue d’appuyer le rendement et
le bien-être des élèves.
Au printemps dernier, le septième colloque ministériel annuel des comités de
participation des parents s’est tenu en anglais dans six régions de l’Ontario et un
colloque provincial s’est tenu en français. Ce changement de formule a été adopté à la
suite des commentaires reçus après le colloque précédent, en vue de rejoindre
davantage de parents et de mieux répondre aux besoins locaux.
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-2L’Ontario est reconnu comme un chef de file mondial en éducation. Une telle réputation
repose entre autres sur notre partenariat avec des communautés fortes et dynamiques,
y compris avec les parents. Nous nous attachons à assurer le rendement et le bien-être
de chaque enfant et de chaque élève dans nos écoles, et c’est pourquoi la promotion
du bien-être est un des principaux objectifs de la vision renouvelée de l’éducation en
Ontario. Les études ont montré qu’un profond sentiment de bien-être permet aux
enfants d’être plus résilients et mieux outillés pour faire des choix positifs et sains qui
favoriseront leur apprentissage tout au long de la vie. Pour en savoir davantage sur le
travail en cours, veuillez consulter http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/wellbeing2.html
Nous restons attachés à la réussite des élèves et nous continuons de mettre l’accent
sur les compétences essentielles que sont la lecture, l’écriture et les mathématiques.
Plus tôt cette année, nous avons lancé la Stratégie renouvelée pour l’enseignement et
l’apprentissage des mathématiques afin de mieux aider les élèves, les parents, le
personnel enseignant et les écoles à améliorer les résultats en mathématiques et en
numératie.
À l’appui de cette stratégie, nous avons élaboré la trousse d’outils intitulée Encourager
votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques. Cette trousse d’outils décrit des
stratégies et des activités que les parents peuvent utiliser facilement pour aider leurs
enfants à apprendre les mathématiques. Cette trousse d’outils gratuite est disponible en
ligne à l’adresse http://www.ontariodirectors.ca/parent_engagement-math/fr/index.htm.
Les parents trouveront d’autres ressources et outils aux adresses suivantes :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/multiLanguages.html
http://www.edu.gov.on.ca/apprentissageelectronique/homework.html
Merci de votre soutien constant et de vos commentaires; nous espérons que vous
trouverez ces ressources utiles. Soyez assurés que votre travail sert de fondement à
des initiatives et à des ressources importantes en vue de soutenir, d’encourager et de
renforcer l’engagement des parents et d’appuyer la réussite des élèves.
Je vous souhaite une excellente nouvelle année scolaire.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
c. c.

Présidentes et présidents des conseils scolaires
Directrices et directeurs de l’éducation
Adjointes et adjoints de direction des directrices et directeurs de l’éducation

