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Madame, Monsieur,
L’accent que nous mettons sur l'amélioration du rendement des élèves, l’équité, la promotion du
bien-être et le renforcement de la confiance du public dans l’éducation publique est essentiel au
succès de nos élèves, de notre système d’éducation et de la province dans son ensemble.
Les problèmes graves et persistants concernant les défis en matière de gouvernance au Toronto
District School Board (TDSB), qui ont atteint un point critique au cours des derniers mois, m’ont
poussée à confier à Margaret Wilson la mission d’effectuer un examen urgent du TDSB,
conformément au règlement intitulé Intérêts de la province en matière d’éducation (Règlement
de l’Ontario 43/20 pris en application de la Loi sur l’éducation).
Je continue à me préoccuper beaucoup du fait que les problèmes de gouvernance et de
fonctionnement au TDSB risquent de miner la confiance du public dans l’éducation publique. Le
rapport de Mme Wilson a aussi montré que les problèmes au TDSB interfèrent avec nos objectifs
d’amélioration du rendement et du bien-être des élèves à tous les niveaux, y compris à l’école. Il
faut absolument agir rapidement pour résoudre les problèmes au TDSB afin de préserver et de
poursuivre les progrès accomplis par nos élèves.
J’ai examiné les carences substantielles que Mme Wilson a cernées dans son rapport et je vous
écris pour donner des instructions au TDSB conformément aux pouvoirs qui me sont conférés à
l’article 14 du règlement intitulé Intérêts de la province en matière d’éducation (Règlement de
l’Ontario 43/10).

…/2

-2Mes instructions au TDSB accompagnent la présente lettre. Je m’attends à ce qu’il les respecte et
qu’il me remette une preuve de conformité d’ici au vendredi 13 février 2015. La réponse que
vous fournirez, de même que toute mesure et tout plan connexes, devrait être approuvée par les
conseillères et conseillers scolaires.
Le rapport de Mme Wilson fournit également des conseils sur un processus de consultation
portant sur les améliorations éventuelles de la structure de gouvernance du TDSB, qui pourrait
favoriser l’amélioration du rendement des élèves et leur bien-être, accroître la responsabilité et
renforcer la confiance du public. Mon ministère agira rapidement pour entamer un processus de
consultation, et notre mode d’action futur reposera sur les commentaires des parents, des
communautés, du personnel et des conseillères et conseillers scolaires.
Je tiens à rendre hommage aux conseillères et conseillers scolaires et au personnel du TDSB
pour leur collaboration à l’examen effectué par Mme Wilson. Cette dernière a aussi rencontré
d’anciens conseillers et conseillères scolaires et membres du personnel, et d’autres intervenants
qui ont été liés à la mission du TDSB. Leur volonté de participer à l’examen témoigne de leur
engagement envers le TDSB et l’éducation publique. Je pense que ce rapport ainsi que le début
d’un nouveau mandat pour le conseil nous offrent la possibilité de recentrer l’attention du TDSB
sur nos objectifs communs en matière d’éducation. Je compte sur vous pour répondre en temps
voulu aux préoccupations cernées dans le rapport et pour vous conformer aux instructions de la
présente lettre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre,

Liz Sandals
c.c.

George Zegarac, sous-ministre de l’Éducation
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