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Le 25 août 2009
À l’attention des directrices et directeurs de l’éducation, des présidentes et présidents des CPP et
des organismes de parents
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes tous conscients de l’importance que revêt la participation des parents pour le
rendement des élèves, et nous savons que la relation entre les parents et l’école de leurs enfants a
un impact sur tout ce que nous entreprenons.
Depuis son arrivée au pouvoir, notre gouvernement s’efforce de renforcer la participation et
l’engagement des parents dans nos écoles, et je suis résolue à poursuivre ses efforts réussis dans
ce dossier.
La participation vigoureuse et efficace commence par le soutien qu’offrent les parents les uns
aux autres à l’échelon local. Notre tâche au gouvernement consiste à leur fournir les outils
nécessaires, et à nous mettre en rapport avec eux au niveau local. Conformément à cette
approche, nous recentrerons nos ressources de manière à en optimiser les effets, en renforçant le
rôle des comités de participation des parents (CPP). Le Conseil provincial des parents ne
continuera pas au-delà de son mandat courant, qui prend fin le 31 août. Je suis reconnaissante
aux membres du Conseil provincial des parents pour leur contribution. Je considère cette
transition à une approche locale comme une évolution naturelle de la participation des parents,
d’où nous tirerons les meilleurs résultats.
Au printemps dernier, nous avons présenté une modification à la Loi sur l’éducation (projet de
loi 177, Loi de 2009 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires) qui, si
elle est adoptée, me permettra d’exiger que chaque conseil scolaire de la province ait un comité
de participation des parents, renforçant ainsi le lien crucial entre écoles et parents. Nous
prévoyons d’organiser des réunions annuelles avec les présidentes et présidents des CPP et les
directrices et directeurs de l’éducation des conseils scolaires, afin de fournir un forum de
dialogue ouvert sur les défis ainsi que sur les opportunités en matière de participation des parents
à l’école.
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-2Par ailleurs, nous appuyons la participation des parents par le biais des Subventions pour la
participation et l’engagement des parents (Subventions PEP) offertes par le ministère de
l’Éducation. Cette année, les formulaires de demande de subvention ont été mis à la disposition
des parents en mai plutôt qu’en septembre – soit trois mois plus tôt que l’année dernière – et je
sais qu’un certain nombre de demandes ont déjà été soumises. Depuis leur instauration en 2006,
j’ai vu de nombreux projets passionnants réalisés dans le cadre des Subventions PEP, et j’ai hâte
de connaître les nouveaux projets proposés. Une liste des Subventions pour la participation et
l’engagement des parents qui ont été approuvées pour 2008-2009 a été affichée sur le site Web
du Ministère à http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/PROGrant_%20schoolcouncil2008.pdf.
J’ai également le plaisir de vous informer que ce site Web met plusieurs ressources à la
disposition des parents pour les aider à appuyer la réussite scolaire. Vous pouvez trouver Le
guide des parents pour préparer la rentrée scolaire, dans la section des publications pour
parents, à http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/BacktoSchool_fr.pdf.
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances d’été. À l’approche d’une nouvelle année
scolaire réussie, je suis aussi déterminée que jamais à appuyer et à favoriser la participation des
parents.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne

