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Monsieur Michel Robillard
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Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)
235, chemin Montréal, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1L 6C7
Monsieur,
Le ministère de l'Éducation sollicite la participation et l'appui de votre organisme afin d'aller de
l'avant pour diffuser et mettre en œuvre la Stratégie pour l'éducation des adultes. Il s'agit d'une
formidable initiative qui appuiera l'engagement pris par le Ministère, dans le cadre de sa vision
renouvelée de l'éducation, de mieux soutenir les efforts des apprenantes et apprenants
adultes, afin de leur permettre de terminer leurs études secondaires et d’effectuer avec succès
la transition vers l'éducation postsecondaire, une formation ou le marché du travail.
L'objectif clé de la Stratégie est d’améliorer les résultats des apprenantes et apprenants
adultes. Elle vise à encourager une responsabilité partagée à l'égard de l'éducation des
adultes au sein d'un territoire de compétence en favorisant la collaboration et les partenariats
entre les conseils scolaires afin de fournir plus efficacement un éventail de programmes et de
services aux apprenantes et apprenants.
En vue de mieux répondre aux besoins et aspirations multiples des apprenantes et apprenants
adultes, la Stratégie encourage l’innovation durable au sein du système et la flexibilité dans les
modes de prestation de services. L’offre d’un continuum de services facilitera la planification
d’itinéraires et de transitions, aidant ainsi les adultes à réaliser leurs objectifs en matière
d'éducation, de formation ou d'emploi.
Dans le but d'appuyer l'engagement de notre Ministère, j'aimerais vous inviter à participer à un
comité consultatif provincial où seront également représentés le Council of Ontario Directors of
Education (CODE), le Conseil ontarien des directrices et des directeurs de l’éducation de
langue française (CODELF), l'Ontario Association of Adult and Continuing Education School
Board Administrators (CESBA), l'Ontario Association of School Business Officials (OASBO) et
les fédérations d'enseignants. Je vous invite à désigner une représentante ou un représentant
de la COFA pour participer à ce comité.
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L'objectif du comité sera de formuler des conseils sur l’établissement de partenariats
régionaux entre les conseils scolaires qui mettront en œuvre la Stratégie pour l’éducation des
adultes, en fournissant des commentaires sur les sujets suivants :
 L’analyse et l’interprétation ministérielles des conclusions des consultations régionales
avec les conseils scolaires.
 Les stratégies et recommandations du facilitateur qui travaillera avec les conseils
scolaires. Ce facilitateur tiers sera embauché par le Ministère pour aider les conseils
scolaires de chaque région à établir des partenariats; aider à la sélection des conseils
scolaires responsables; élaborer des gabarits que les partenariats de conseils scolaires
utiliseront pour effectuer une analyse environnementale régionale ou une analyse des
lacunes, et concevoir des plans stratégiques régionaux.
 Les indicateurs à utiliser pour surveiller et évaluer la mise en œuvre de la Stratégie pour
l’éducation des adultes.
 La coordination de l’information et des itinéraires d’orientation entre les programmes
des trois ministères finançant l’éducation des adultes, soit Éducation, Formation et
Collèges et Universités, Affaires civiques, Immigration et Commerce international.
 L’élaboration de messages et de documents de communication communs sur la
Stratégie, destinés aux intervenants provinciaux pertinents.
Le Comité consultatif provincial sera présidé par Mary Jean Gallagher, sous-ministre adjointe,
Division du rendement des élèves. Pour toute question concernant le Comité, veuillez vous
adresser à Suzanne Gordon au 416 327-9625 ou à suzanne.gordon@ontario.ca.
Veuillez transmettre le nom de la personne qui représentera votre organisme au Comité
consultatif provincial, d’ici au 19 décembre 2014, en envoyant un courriel à Geneviève
Brouyaux (genevieve.brouyaux@ontario.ca), agente d’éducation, Unité du continuum de
l'apprentissage en langue française.
Je tiens à remercier d’avance la COFA pour sa participation à ce comité.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre,

George Zegarac
c. c.

Mary Jean Gallagher, sous-ministre adjointe, Division du rendement des élèves
Janine Griffore, sous-ministre adjointe, Division de l'éducation en langue française, de
l'éducation autochtone et de la recherche
Pauline McNaughton, directrice, Direction des politiques stratégiques en matière de
réussite des élèves et d'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans
Denys Giguère, directeur, Direction des politiques et programmes d'éducation en
langue française
Suzanne Gordon, chef, Unité des politiques d'éducation des adultes
Hélène Gregoire, chef, Unité du continuum de l'apprentissage en langue française
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