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Mesdames, Messieurs,
En tant que leaders, nous devons faire preuve d’unité et être toujours prêts à dénoncer
le racisme, l’islamophobie et la xénophobie. Nous vivons dans une province qui célèbre
la diversité et qui reconnaît que grâce à elle notre société est plus forte et plus riche.
Nous devons exiger le respect total et la pleine reconnaissance de toutes les
personnes, quels que soient leur race, leur religion, leur origine ethnique et tout autre
facteur lié à leur identité personnelle.
Notre système d’éducation financé par les fonds publics de la province a un rôle
important à jouer dans la défense des principes d’inclusivité, qui nous sont si chers en
Ontario. Nous savons que l’éducation exerce une influence directe sur les possibilités
dont pourront se prévaloir nos élèves toute leur vie durant. Nous savons aussi que les
élèves sont plus susceptibles de réussir à l’école s’ils s’y sentent en sécurité et
acceptés et s’ils éprouvent un sentiment d’appartenance.
Le fait qu’on ne tolère ni le racisme ni la discrimination dans notre système d’éducation
est essentiel à mes yeux. C’est pour cela que nous avons mis en place notre Stratégie
d’équité et d’éducation inclusive afin que les écoles financées par les fonds publics de
l’Ontario soient des lieux sûrs et accueillants pour tous – les enfants, les élèves, les
familles, le personnel enseignant et nos partenaires en éducation. Je m’attends à ce
que les conseils scolaires emploient cette stratégie pour permettre au milieu de
l’éducation d’identifier et d’éliminer les préjugés discriminatoires et les obstacles
systémiques et de soutenir le rendement et le bien-être des élèves.
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-2Je voudrais faire écho aux sentiments exprimés par la première ministre Kathleen
Wynne par suite du terrible attentat commis au Centre culturel islamique de Québec.
Nous devons réagir à ce geste lâche en poursuivant nos efforts avec diligence. Les
écoles de l’Ontario doivent continuer à accueillir chaleureusement les apprenants du
monde entier. Nous veillerons à ce qu’elles soient toujours un lieu d’accueil sécuritaire
où personne ne se sent menacé ou ciblé. Les conseils scolaires doivent activement
veiller au respect de ces valeurs et s’assurer qu’à cette fin tous les intervenants au sein
du système scolaire comprennent bien qu’ils doivent prendre les mesures qui
s’imposent.
C’est une question que notre gouvernement prend très au sérieux : le ministère de
l’Éducation travaille en collaboration avec la nouvelle Direction générale de l’action
contre le racisme pour harmoniser les efforts de tous les ministères afin d’adopter une
approche pangouvernementale de lutte contre le racisme systémique. Cette initiative
s’appuiera sur les consultations qui ont commencé l’automne dernier. Elle sera orientée
par une approche axée sur les preuves qui visera à réduire les disparités au sein de
notre système.
Le Ministère vous soutient dans vos efforts visant à ce que nos salles de classe et nos
écoles renforcent la capacité collective et le leadership de nos élèves, de notre
personnel et de la collectivité. À ce propos, le sous-ministre Bruce Rodrigues envoie,
parallèlement à cette lettre, une note de service aux directrices et directeurs de
l’éducation leur expliquant en détail des façons d’y parvenir; il y joindra une liste de
ressources utiles.
Pour honorer l’engagement de l’Ontario envers le respect de la diversité de sa
population, nous nous devons de continuer de célébrer et de valoriser toutes nos
différences.
C’est en favorisant cette diversité et en passant de la tolérance et de la célébration à
l’inclusion et au respect que nous atteindrons notre objectif de faire du système
d’éducation de l’Ontario le système le plus équitable au monde.
Je me réjouis à l’idée de poursuivre notre collaboration dans ce domaine important.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
c. c. Directrices et directeurs de l’éducation

