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DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation des conseils scolaires de district
Secrétaires des administrations scolaires
Directrices et directeurs généraux des associations de conseillères et de
conseillers scolaires, des fédérations d’enseignantes et d’enseignants et du
SCFP

EXPÉDITRICE :

Nancy Naylor
Sous-ministre adjointe
Division des opérations et des finances de l'éducation élémentaire et
secondaire
Dominic Giroux
Sous-ministre adjoint
Division de l'éducation en langue française et de l'administration de
l'éducation

DATE :

5 septembre 2006

OBJET :

Réalignement organisationnel des dossiers concernant les relations de
travail et les conseillères et conseillers scolaires

Le gouvernement est fier d’avoir restauré la paix et la stabilité dans le secteur de l’éducation. Le Ministère
doit prendre les mesures voulues pour maintenir ce climat positif à long terme. Parallèlement, le Ministère
mettra en œuvre au cours des prochaines années un ambitieux programme lié aux immobilisations, au
transport et l’efficacité et l’efficience. Pour offrir un soutien optimal aux conseils, le Ministère procède à
un réalignement organisationnel.
Le personnel de la Direction des relations de travail et de la gestion de l'éducation, dirigé par Margot
Trevelyan, et du nouveau Secrétariat provincial pour la stabilité, dirigé par Renu Kulendran, se joindra à
celui de la Division de l'éducation en langue française et de l'administration de l'éducation (DELFAE) sous
le leadership de Dominic Giroux.
Ce changement organisationnel débouchera sur de meilleures synergies compte tenu de la nature
opérationnelle du mandat de la DELFAE. La mission principale de la Direction des relations de travail et
de la gestion de l'éducation consiste à élaborer des politiques en matière de relations de travail et de
gouvernance, à traiter les enjeux des relations de travail qui influent directement sur le fonctionnement des
conseils scolaires et à offrir un soutien aux conseillères et conseillers scolaires. La Direction collabore
également avec les conseils scolaires à la conception de plans de préparation et d’urgence et à la gestion
des enjeux. Au cours de l’année qui vient, les séances d’orientation des nouveaux conseillers et
conseillères scolaires qui auront lieu en décembre seront une priorité. Il en ira de même de la mise en
œuvre d’un nouveau règlement sur les élèves conseillers et conseillères scolaires.

Les efforts déployés par le Secrétariat provincial pour la stabilité visant à réduire au maximum les griefs et
l’arbitrage, à renforcer la capacité locale et à favoriser le règlement efficace des problèmes en collaboration
avec les conseils scolaires publics de langue anglaise et la Fédération des enseignantes et des enseignants
de l’élémentaire de l’Ontario (ETFO Elementary Teachers’ Federation of Ontario) font partie des mesures
concrètes qui ont été prises pour assurer la paix, la stabilité et le respect dans le secteur. Ces efforts
s’ajoutent à d’autres initiatives comme la création de la Commission de la réussite des élèves, les
changements apportés à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, l’ajout de deux journées
de perfectionnement pédagogique, un investissement de 22 millions de dollars en collaboration avec les
fédérations pour appuyer le perfectionnement professionnel du personnel enseignant, le plan de travail sur
le rôle des directrices et des directeurs d’école, le Programme d’insertion professionnelle du nouveau
personnel enseignant, le document sur le rôle des conseillers et des conseillères scolaires et l’augmentation
des honoraires versés aux conseillères et aux conseillers scolaires.
Ce changement organisationnel permettra de mettre davantage l’accent au sein de la Division des
opérations et des finances de l'éducation élémentaire et secondaire sur l’importance du processus annuel lié
aux Subventions pour les besoins des élèves, la mise en œuvre de l’ambitieux programme
d’immobilisations du gouvernement, les nouvelles exigences relatives aux consortiums de transport, la
mise en œuvre et le contrôle de l’engagement pris par le gouvernement en matière de réduction de l’effectif
des classes au cycle primaire et les nouveaux objectifs en matière d’accroissement de l’efficience et de
l’efficacité du secteur de l’éducation.
Nous tenons à remercier le personnel de nos divisions respectives de leur soutien continu à la mise en
œuvre de la Direction stratégique du Ministère. Nous sommes déterminés à maintenir nos liens étroits avec
tous nos partenaires du monde de l’éducation.
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