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Le 21 décembre 2007

Chère participante, cher participant,
En mai dernier, vous faisiez partie de la cinquantaine d’élèves de l’élémentaire et du secondaire
de toute la province, que j’ai rencontrés afin de discuter d’un sujet important, soit le respect et la
responsabilité en ligne.
Je tiens à vous remercier de nous avoir donné un aperçu intéressant de la façon dont vous utilisez
la technologie et d’avoir formulé des suggestions encourageantes pour s’attaquer à certains
problèmes soulevés, comme la cyberintimidation. Votre contribution à cette importante
discussion était très précieuse.
J’ai le plaisir de vous transmettre un résumé des propos échangés, regroupés dans le document
intitulé Branché et averti! Le respect et la responsabilité en ligne. Ce document sera aussi
affiché sur le site Web du ministère de l’Éducation, à l’adresse www.edu.gov.on.ca, et envoyé
aux conseils scolaires, aux écoles et à d’autres intervenants du secteur de l’éducation. Nous
espérons qu’il suscitera des discussions dans les écoles, les organisations et les collectivités.
La plupart d’entre nous utilisons tous les jours les technologies, comme les téléphones
cellulaires, le courrier électronique, Internet et BlackBerry. Les jeunes, en particulier, ont une
compréhension sans cesse croissante du cybermonde et des technologies, et ils les utilisent
régulièrement. C’est pourquoi j’ai d’abord voulu entendre vos expériences et vos points de vue
concernant l’utilisation responsable et respectueuse de la technologie.
Comme vous l’avez mentionné durant les discussions, les technologies servent à diverses fins
utiles. Elles peuvent nous aider à garder le contact, à faire des recherches et à améliorer les
possibilités d’apprentissage. Toutefois, nous savons aussi qu’elles sont parfois utilisées de
façon inappropriée.
En faisant circuler ce document et en discutant de son contenu dans des réunions, en classe ou
à l’occasion de conversations spontanées, vous pouvez engager les autres élèves et les
membres de vos communautés scolaires à participer à cette discussion et vous pouvez trouver
vos propres solutions locales.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne

