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élèves (CCME) (recommandations des élèves)

Dans le cadre de la Stratégie visant la réussite des élèves, l’initiative La voix des élèves a
été conçue pour obtenir directement l’avis des élèves et découvrir ce qui les aiderait à
s’investir davantage ou de nouveau dans leur éducation, notamment en renforçant les
communications entre les élèves et l’ensemble des membres du milieu de l’éducation.
Le Conseil consultatif ministériel des élèves (CCME) est l’un des programmes de l’initiative
La voix des élèves. Le CCME est un groupe de 60 élèves provenant d’un peu partout dans
la province et possédant une diversité d’expériences uniques, nommés par la ministre
grâce à un processus d’évaluation de demandes. Le CCME se réunit deux fois par année
pour fournir des conseils et faire connaître son point de vue sur les politiques et
programmes du ministère.
Les membres du CCME sont sélectionnés de manière à représenter la diversité culturelle,
sociale, économique et géographique de l’Ontario. Ils ont la possibilité de s’exprimer et
d’agir concernant des sujets et questions qui amélioreront la participation des élèves
partout dans la province.
Dans le cadre de ses travaux, le CCME a rédigé un rapport destiné à la ministre de
l’Éducation. Le rapport 2015-2016 du CCME [pièce jointe A] a été élaboré et rédigé par les
membres du CCME, indépendamment du personnel du ministère. Le rapport porte sur les
sujets et formule les recommandations que les membres du CCME ont jugés les plus
importants.

-2Les recommandations se divisent en deux grandes catégories : celles qui s’adressent
surtout au ministère, et celles qui demandent une réponse locale par l’école ou le conseil
scolaire. Dans un grand nombre de cas, il serait préférable que ce soit les conseils
scolaires et les écoles qui donnent suite aux recommandations du rapport. Vous trouverez
ci-joint le rapport du CCME afin que vous puissiez l’examiner. Nous vous suggérons, si
votre conseil avait des élèves dans la cohorte de 2015-2016 du CCME, que vous et peut
être l’élève(s) conseiller(s) de votre conseil vérifiez le rapport avec eux.
Le ministère continuera de réfléchir aux recommandations qui relèvent de sa compétence
et d’étudier comment les avis exprimés par les élèves pourraient servir à guider ses
programmes, politiques et initiatives. Nous invitons vos écoles et votre conseil à faire de
même.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Barbara-Audrey Bergeron,
conseillère principale en politiques et programmes, au 416 326-9431 ou à [barbaraaudrey.bergeron@ontario.ca].
Je vous remercie de votre soutien et vous prie d’agréer l’expression de mes meilleures
salutations.
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