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Madame,
Monsieur,
Je vous écris pour vous informer qu’aujourd’hui, le Groupe consultatif du cadre pour les
carrefours communautaires, présidé par Karen Pitre, conseillère spéciale de la première ministre
Kathleen Wynne sur les carrefours communautaires, a produit son rapport, intitulé Les
carrefours communautaires en Ontario : un cadre stratégique et plan d’action. Vous pouvez le
consulter à l’adresse suivante : www.ontario.ca/fr/page/carrefours-communautaires
Nous savons que les écoles peuvent jouer un rôle important en tant que carrefours pour des
programmes et des services dont bénéficie la collectivité dans son ensemble. Notre
gouvernement soutient fortement la prestation de services intégrée par l’intermédiaire de
carrefours communautaires. Il existe par exemple plus de 2 500 programmes de garde d’enfants
agréés offerts dans des écoles partout en Ontario. Cependant, nous savons que nous pouvons
faire plus pour faire tomber les obstacles à la création de carrefours communautaires dans les
écoles.
Comme l’indique le rapport du Groupe consultatif, notre gouvernement encourage les conseils
scolaires à adapter leur espace aux changements démographiques afin de fournir des programmes
éducatifs de qualité. Nous poursuivons nos efforts pour promouvoir un usage efficace des biens
publics; une collaboration accrue entre les conseils scolaires, les municipalités et les partenaires
communautaires; et des possibilités d’apprentissage améliorées, afin de permettre à nos étudiants
de toujours atteindre l’excellence. Par conséquent, les conseils scolaires devraient continuer de
revoir leurs besoins à court et à long terme avec diligence en consultant la collectivité, ce qui
pourrait se traduire par des regroupements ou des fermetures d’écoles.
Le cadre stratégique et le plan d’action établis dans le rapport présentent des recommandations
précises afin d’aider l’Ontario à revoir ses politiques provinciales et à développer un cadre de
travail en vue d’adapter les propriétés publiques existantes pour en faire des carrefours
communautaires. Le gouvernement appuie les recommandations du Groupe consultatif et mon
ministère travaillera avec les ministères gouvernementaux, les conseils scolaires, les
municipalités et leurs partenaires communautaires pour les mettre en œuvre. À partir de
septembre, nous consulterons également sur le sujet nos partenaires du secteur de l’éducation
ainsi que d’autres intervenants. Nous vous transmettrons prochainement plus d’information sur
ces consultations.
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-2J’aimerais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude pour l’aide précieuse et le
soutien fournis au Groupe consultatif par votre conseil scolaire et vos collègues de l’Ontario.
Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires afin de miser sur nos relations en vue
de continuer d’améliorer l’accès de la collectivité aux écoles, aidant ainsi les communautés
qu’elles desservent, et de concrétiser notre vision qui est de faire de l’Ontario le meilleur endroit
pour travailler, pour vivre et pour élever une famille.
Je me réjouis de poursuivre notre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
c. c.
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