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Le 29 janvier 2008

Mesdames, Messieurs,
Sous la direction de Mme Avis Glaze, le Secrétariat de la littératie et de la numératie de l’Ontario a établi
de solides relations collégiales avec les éducateurs de la province, ce qui a permis d’accroître l’efficacité
sur le terrain et d’améliorer le rendement des élèves. L’année dernière, le Secrétariat a reçu le
prestigieux Prix Améthyste, qui reconnaît l’excellence dans la fonction publique. Durant mon mandat de
sous-ministre, je me suis fié aux conseils et à l’expertise de Mme Glaze à maintes reprises. Aujourd’hui,
je suis très heureux d’annoncer que Mme Glaze a accepté d’assumer une nouvelle responsabilité jusqu’au
31 août 2008. Le Secrétariat étant maintenant solidement établi, j’ai demandé à Mme Glaze d’agir en tant
que commissaire à l’éducation de l’Ontario et conseillère principale en équité et en développement du
caractère auprès de la ministre. Dans cet important rôle, elle partagera les succès de l’Ontario avec un
public national et international et s’assurera que l’Ontario continue de bénéficier des pratiques
innovatrices mises en œuvre ailleurs.
Mme Glaze travaille dans le secteur de l’éducation depuis trente-huit ans, dont vingt-huit aux niveaux
élémentaire, secondaire, collégial et universitaire en Ontario. Elle a été agente de supervision pendant
vingt-trois ans dans les systèmes scolaires public et catholique, tant dans les régions urbaines que rurales
de l’Ontario. Elle a enseigné dans plusieurs facultés d’éducation et a fait de la recherche pour le
ministère du Travail. Elle était membre de l’équipe qui s’est rendue en Afrique du Sud pour contribuer à
la réforme de l’éducation et membre de la Commission royale sur l’éducation. Le rôle qu’elle a joué
dans l’établissement du Secrétariat de la littératie et de la numératie et le lancement de son programme
ambitieux marque le couronnement d’une longue carrière brillante dans le milieu de l’éducation. Elle a
reçu de nombreux prix et récompenses, notamment l’Ordre de l’Ontario et plusieurs doctorats
honorifiques pour sa contribution extraordinaire à l’éducation. Beaucoup d’éducateurs de l’Ontario la
considèrent comme leur mentor, une éducatrice réputée pour ses idées innovatrices et pour son
efficacité. Je me réjouis à l’idée de continuer à compter sur les compétences et l’expérience de
Mme Glaze au cours des prochains mois.
J’ai aussi le plaisir d’annoncer que Mme Ann Perron, actuellement administratrice en chef du Secrétariat
de la littératie et de la numératie, occupera le poste de directrice générale intérimaire du Secrétariat
jusqu’à ce qu’il soit comblé de façon permanente. En collaboration avec les partenaires en éducation,
elle centrera ses efforts sur les stratégies qui permettront d’atteindre de nouveaux sommets en matière
d’apprentissage des élèves, de leur rendement et d’amélioration du système.
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-2Mme Perron s’est jointe au Secrétariat de la littératie et de la numératie en 2006, venant du Catholic
District School Board of Eastern Ontario, où elle était directrice de l’éducation. Sa carrière d’éducatrice
en Ontario a débuté au Toronto Catholic District School Board et s’étend sur plus de 25 années.
Mme Perron possède de vastes connaissances et une riche expérience qui lui seront utiles dans son poste.
Ces nouvelles nominations entrent en vigueur le 13 février 2008. Je vous invite à vous joindre à moi
pour féliciter Mmes Glaze et Perron.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre de l’Éducation,

Philip Steenkamp

