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Madame, Monsieur,
Les conseils scolaires de la province accomplissent chaque jour un travail fantastique
afin d’obtenir les meilleurs résultats pour nos enfants et nos élèves. Dans la poursuite
de cet objectif commun, les conseillères et conseillers scolaires ont une responsabilité
stimulante et passionnante, celle de créer un plan stratégique pluriannuel qui établit
l’orientation stratégique de leur conseil scolaire.
Au cours du processus d’élaboration du plan et d’évaluation de son succès, les
conseillères et conseillers scolaires travaillent en étroite collaboration avec de
nombreux partenaires en vue d’obtenir de meilleurs résultats pour tous les enfants et
élèves du conseil. Ces partenaires comprennent les cadres supérieurs, les élèves, les
éducatrices et éducateurs, les parents et les collectivités.
En soutien à ce travail d’une importance capitale, je suis heureuse de vous annoncer la
publication d’une nouvelle ressource intitulée Planification stratégique pluriannuelle :
Guide à l’intention des conseillères et conseillers scolaires, 2017. Ce guide est une
révision du Guide de planification stratégique, 2012 et constitue une ressource
simplifiée qui répond mieux aux besoins actuels des conseils scolaires en matière de
planification. En plus du Guide, vous trouverez des ressources supplémentaires sur le
site Web du ministère de l’Éducation, dans la section Leadership et gouvernance des
conseils scolaires – Ressources.
Nous reconnaissons les nombreuses réalisations que les conseils scolaires ont
accomplies grâce à leurs plans stratégiques pluriannuels. Les conseils nous ont
d’ailleurs indiqué ce dont ils ont besoin pour soutenir leurs efforts de planification
stratégique. Ce guide cherche à combler ces besoins en offrant des points de vue, des
conseils et des outils, tout en donnant aux conseils scolaires la flexibilité d’adapter le
processus de planification stratégique à leur propre situation.
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-2Je tiens à remercier les personnes qui ont contribué à l’élaboration du Guide et à
souligner qu’il est le résultat d’une collaboration entre le ministère de l’Éducation, les
associations de conseils scolaires et le Council of Ontario Directors of Education
(CODE). Cette collaboration se poursuit, et, dans les prochaines semaines, vous
entendrez parler d’autres ressources de planification stratégique qui seront offertes par
la Corporation des services en éducation de l’Ontario (CSEO).
J’espère que vous trouverez beaucoup de renseignements utiles et pertinents dans ce
guide. Comme vous le savez, il est essentiel que nos écoles soient des lieux équitables
et sécuritaires où tous les enfants et les élèves ont la possibilité d’atteindre leur plein
potentiel. Ce guide propose une approche clairement et fortement axée sur l’équité, et
présente de nombreuses possibilités et de nombreux points de vue pour que celle-ci
soit au cœur de chaque programme et de chaque classe.
J’aimerais vous remercier de travailler sans relâche afin de permettre au système
d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario d’être l’un des meilleurs au
monde. Je me réjouis à l’idée de poursuivre notre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
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