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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉDITRICE :

Lolita D. Singh
Directrice (par intérim)
Direction de la sécurité dans les écoles et du bien-être des élèves

DATE :

Le 8 décembre 2014

OBJET :

Plan de soutien et de suivi visant la sécurité dans les écoles et
les écoles saines, 2014-2015 et Rapport sommaire sur les
visites rendues aux conseils scolaires, 2013-2014

À l’appui de l’intérêt collectif que suscite la promotion du bien-être, telle que prévue dans le
document Atteindre l'excellence : Une vision renouvelée de l'éducation en Ontario, nous
avons le plaisir de vous transmettre des renseignements sur le Plan de soutien et de suivi
visant la sécurité dans les écoles et les écoles saines, 2014-2015, du ministère de l’Éducation.
Nous avons également le plaisir de vous envoyer un exemplaire du Rapport sommaire sur les
visites rendues aux conseils scolaires, 2013-2014 qui récapitule nos discussions et nos
observations. Je vous incite à le lire, car il renferme des pratiques prometteuses et efficaces
appliquées dans des conseils scolaires et écoles de toute la province qui vous donneront des
idées et vous inspireront. Nous tenons à remercier les 17 conseils scolaires de leurs
commentaires judicieux.
À la suite des conseils que nous ont donnés les conseils scolaires et dans le but d’encourager
une meilleure harmonisation et intégration, nous avons décidé de consolider nos plans de
soutien et de suivi en un seul qui mettra l'accent sur les activités des écoles et conseils
scolaires liés à la sécurité, la tolérance et les écoles saines.
Le Plan 2014-2015 comprend ce qui suit :
• Visites auprès des conseils scolaires : le personnel du ministère de l’Éducation rendra
visite à de 16 à 18 conseils scolaires pour identifier les succès et les difficultés, ainsi
que discuter de la mise en œuvre des politiques et programmes sur les écoles saines,
sécuritaires et tolérantes. Les visites se dérouleront avant avril 2015.
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Webinaires Adobe Connect : nous continuerons à organiser nos webinaires Adobe
Connect populaire à l’intention des leaders dans les conseils scolaires. Nous avons
prévu trois séances. Avant chacune d’entre elles, on enverra des renseignements
détaillés au leader de la santé et de la sécurité dans les écoles à l’école de chaque
conseil scolaire.
•
•
•

•

28-29 janvier 2015 - Augmentation de l’activité physique
25-26 mars 2015 (sujet sur les écoles sécuritaires à déterminer)
29-30 avril 2015 (sujet à déterminer)

Bulletin électronique, Les écoles saines en vedette : Comme l’année dernière, deux
numéros traitant essentiellement des recherches actuelles, des politiques et des
pratiques ministérielles et des méthodes prometteuses sur le terrain seront distribués
aux conseils scolaires et à nos partenaires du secteur de santé publique au courant de
l’année scolaire 2014-2015.

Nous vous remercions de votre engagement indéfectible en faveur de la promotion du bienêtre et de la création de milieux d’apprentissage sains, sûrs et bienveillants.

Original signé par
__________________________________
Lolita D. Singh
c.

Kathy Verduyn, directrice, Direction des services régionaux
Chefs régionaux, bureaux régionaux du ministère de l’Éducation
Marg Connor, sous-ministre adjointe (par intérim), Division du leadership et du milieu
d'apprentissage

