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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que le gouvernement de l’Ontario a nommé deux
nouveaux conseillers experts qui participeront à la réforme du système d’éducation
financé par les fonds publics de la province. Leur rôle sera de conseiller la première
ministre, la ministre de l’Éducation, la ministre responsable de la Petite Enfance et de la
Garde d’enfants et le ministère de l’Éducation sur des questions comme l’équité et
l’éducation autochtone. Il s’agit de :
•

Carl James, Ph. D., titulaire de la chaire Jean Augustine en matière d’éducation,
de communauté et de diaspora, Faculté d’éducation, Université York.

•

Kahontakwas Diane Longboat, gestionnaire de projet principale, mise en œuvre
des orientations, Centre de toxicomanie et de santé mentale; chef spirituelle,
éducatrice et enseignante des coutumes spirituelles autochtones et guérisseuse.

De plus, le mandat des conseillères et conseillers suivants a été reconduit pour une
période de 18 mois :
•

Carol Campbell, Ph. D., professeure agrégée, leadership et changements en
éducation, Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto.

•

Dre Jean Clinton, professeure clinicienne, département de psychiatrie et de
neurosciences du comportement de l’Université McMaster, division de
pédopsychiatrie.

•

Michael Fullan, Ph. D., OC, professeur émérite et ancien doyen de l’Institut
d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto.

•

Andy Hargreaves, Ph. D., titulaire de la chaire Thomas More Brennan à la Lynch
School of Education du Boston College.

Ces six conseillères et conseillers sont reconnus à l’échelle internationale pour leurs
recherches et leur leadership dans le domaine de l’éducation publique. Dans le cadre
de leur mandat, ils consulteront des groupes d’intervenants et travailleront en
partenariat avec nous en vue d’atteindre les objectifs de notre vision énoncés dans le
document Atteindre l’excellence : une vision renouvelée de l’éducation en Ontario.
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-2Comme vous le savez, grâce à notre collaboration, nous avons fait des progrès
considérables depuis le lancement, en 2014, de la vision renouvelée de l’éducation en
Ontario. Afin de poursuivre nos travaux, j’ai demandé à nos conseillères et conseillers
de réexaminer les normes actuelles, de créer des occasions d’orienter notre réflexion
vers de nouvelles directions et d’explorer des pistes de discussion novatrices.
Je me réjouis de travailler avec M. James et Mme Longboat et de poursuivre notre
partenariat avec les conseillères et conseillers dont le mandat a été reconduit.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter, M.B.A.
c. c.
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