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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter aux colloques des comités de participation des parents (CPP)
qui auront lieu en avril 2017.
Les parents jouent un rôle crucial dans le succès de l’Ontario dans le domaine de
l’éducation. La participation des parents et leur engagement actif dans l’apprentissage de
leurs enfants sont bénéfiques tant pour les enfants que pour l’ensemble de la communauté
scolaire. Les colloques des CPP sont une excellente occasion pour les parents membres
des CPP et les conseils d’école de former des réseaux, de collaborer avec d’autres parents
et leaders du système et d’élaborer des stratégies locales visant à encourager la
participation des parents au sein de leur collectivité et de promouvoir la réussite et le bienêtre des élèves.
Forts du succès rencontré par les colloques des CPP l’an dernier et des commentaires
positifs reçus, nous organisons six nouveaux colloques dans différentes régions de l’Ontario
ainsi qu’un colloque en français à Toronto. Cette formule continuera de répondre aux
besoins locaux et permettra à un plus grand nombre de parents de participer. Je vous
invite, vous-même ou une personne que vous désignerez, à assister à une partie des
colloques, afin d’échanger avec des parents de votre région. Vous recevrez sous peu de
plus amples renseignements, notamment la date exacte et le lieu de votre colloque.
L’année 2016 a été chargée et j’aimerais souligner un certain nombre d’initiatives qui ont eu
un impact positif sur le rendement et le bien-être des élèves.
•

En novembre 2016, nous avons publié notre document d’engagement sur le thème
du bien-être des élèves, intitulé Le bien-être dans nos écoles fait la force de notre
société, et nous avons lancé la discussion avec nos partenaires du milieu de
l’éducation et de la communauté, les parents et les élèves sur le bien-être dans les
écoles de l’Ontario et les moyens de le favoriser, de la maternelle à la 12e année. Ce
processus nous amène à discuter avec des partenaires de différents secteurs
(éducation, soins de santé, justice pour la jeunesse, services sociaux, entreprises,
arts, culture et secteur à but non lucratif), de même que les partenaires et les
collectivités francophones et autochtones, afin de refléter leurs identités, leurs
cultures et leurs perspectives.
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Dans le cadre de la Stratégie renouvelée pour l’enseignement et l’apprentissage des
mathématiques, nous investissons plus de 60 millions de dollars pour aider les
élèves à améliorer leur apprentissage et leurs résultats en mathématiques. À
compter de cette année, des périodes de 60 minutes sont réservées chaque jour à
l’enseignement des mathématiques dans les classes de la 1re à la 8e année. La
stratégie prévoit aussi l’affectation d’un maximum de trois postes d’enseignants
leaders en mathématiques dans toutes les écoles élémentaires ainsi que des
possibilités pour les membres du personnel enseignant d’approfondir leurs
connaissances de l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques et de
renforcer leur leadership dans ce domaine, notamment au cours d’une journée
pédagogique consacrée à cette matière.

•

Pour la 11e année consécutive, l’engagement des parents en Ontario a été soutenu
par le programme Subventions pour la participation et l’engagement des parents, qui
connaît un franc succès. En 2016-2017, plus de 2 200 projets de conseils d’école et
110 projets régionaux/provinciaux ont reçu des fonds pour encourager davantage de
parents à promouvoir l’apprentissage et le bien-être de leurs enfants. Vous recevrez
bientôt un complément d’information sur le programme de 2017-2018, notamment
des outils pour vous aider à présenter une demande.

Je vous remercie pour votre engagement et votre soutien continus à l’égard de la
participation des parents dans votre conseil scolaire et dans votre communauté. J’espère
que nous pourrons compter sur votre présence au colloque des CPP de votre région.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre,

Bruce Rodrigues
c. c.
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