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Bonjour,
En ma qualité de nouvelle ministre de l’Éducation, je suis ravie de constater l’excellent
travail accompli par le Conseil consultatif ministériel des élèves. Votre participation est
importante et vos points de vue sont représentatifs de la diversité culturelle, sociale,
économique et géographique des élèves de l’Ontario. Votre voix saura encourager la
participation des élèves de toute la province.
Je vous remercie d’avoir présenté le rapport ci-joint, qui récapitule vos
recommandations sur les sujets les plus importants aux yeux des membres du Conseil.
Merci pour vos judicieux conseils, en particulier pour vos recommandations relatives au
thème des élèves no 2 ‒ Instaurer un changement dans le domaine de la santé mentale
et de la forme physique au sein du système d’éducation de l’Ontario ‒ dont on tiendra
compte dans la révision de la Politique sur l’activité physique quotidienne (NPP no 138).
Il se peut d’ailleurs que nous consultions de futurs membres du CCME à ce sujet.
Dans votre rapport, vous avez également souligné l’importance de la technologie dans
la salle de classe. À ce propos, vous le savez peut-être déjà, au début de ce mois,
l’Ontario a célébré la Semaine de l’enseignement de l’informatique et a encouragé les
conseils scolaires de tout l’Ontario à participer à l’initiative une « Heure de code ». Nous
avons par ailleurs annoncé que le gouvernement provincial fournira une nouvelle
ressource pour aider les enseignants à intégrer à leur enseignement la programmation
et les compétences informatiques. Je vous invite à lire notre communiqué à ce sujet
pour en savoir plus sur cette initiative.
J’ai également remarqué que dans votre rapport vous accordiez une place importante
au bien-être des élèves. Comme vous le savez peut-être, nous avons organisé des
séances d’engagement collectif sur ce sujet qui nous tient à cœur. Nous avons tenu des
réunions provinciales au mois de novembre, suivies de réunions régionales avec des
enseignants et des éducateurs, des parents, des élèves et des membres de la
communauté. Nous avons été heureux d’accueillir à ces rencontres un grand nombre
de membres du Conseil consultatif de cette année, et je me réjouis à l’idée que leur
participation pourra se poursuivra tout au long de nos travaux dans ce domaine.
Je continuerai d’étudier vos recommandations afin de voir comment la voix des élèves
peut orienter nos activités. Vos recommandations seront également communiquées aux
divisions du Ministère pour appuyer l’élaboration de programmes et de politiques.
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-2Bon nombre des recommandations formulées dans votre rapport concernent
expressément le rôle des écoles et des conseils scolaires. C’est pourquoi nous avons
communiqué votre rapport aux directrices et aux directeurs de l’éducation, pour qu’ils
puissent prendre note de vos excellentes suggestions.
Merci encore de votre participation aux importants travaux du Conseil consultatif
ministériel des élèves de 2015-2016. Je vous souhaite une excellente année.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
c. c.
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