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Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d’abord à remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre travail
soutenu et pour l’engagement et la passion avec lesquels vous appuyez nos enfants. Je
tiens également à vous remercier pour les efforts que vous déployez au quotidien en
vue de créer des milieux d’apprentissage robustes qui favorisent la réussite de nos
enfants. C’est un honneur pour moi de servir la population de l’Ontario en tant que
ministre de l’Éducation, tout en continuant de m’acquitter de mes fonctions de ministre
responsable de la Petite Enfance et de la Garde d’enfants.
Je suis fière de voir l’ardeur avec laquelle chacun de nos partenaires travaille afin de
veiller à ce que tous les élèves de l’Ontario puissent réaliser leur plein potentiel. Je
peux vous dire qu’en tant que mère de famille, je suis tout à fait consciente des défis
qu’il faut surmonter pour élever et éduquer un enfant dans la société moderne
d’aujourd’hui.
À titre de nouvelle ministre de l’Éducation, j’entends poursuivre notre travail important
avec vous, et avec tous nos partenaires de la province, pour offrir un continuum
d’apprentissage complet aux enfants, de la naissance à l’âge adulte. Et je m’engage à
renforcer l’objectif de notre gouvernement, qui est de s’assurer que tous les enfants,
tous les membres du personnel enseignant et tout le personnel en éducation puissent
bénéficier des soutiens et des ressources dont ils ont besoin pour réussir à l’école et
dans la vie.
Au cours des dernières années, notre gouvernement a mené plusieurs séances
d’engagement collectif dans toute la province, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
système d’éducation. Nous y avons très souvent entendu que la réussite des élèves
était inextricablement liée au bien-être et à l’équité et que nous devons faire plus pour
veiller à ce que les élèves qui finissent leurs études soient non seulement prêts à
intégrer la main-d’œuvre, mais qu’ils soient également prêts à contribuer à la société en
tant que citoyens réfléchis, résilients et pleins de compassion.
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-2La semaine dernière, devant le CODE, j’ai eu l’occasion de souligner la façon dont nous
intégrons de tels commentaires dans notre vision collective en vue de créer un solide
système d’éducation public. Je m’engage à appuyer votre leadership, de même que
tout ce que vous faites pour améliorer la réussite des élèves ainsi que le bien-être et
l’équité dans les écoles, tout en veillant à ce que le travail que nous réalisons ensemble
soit cohérent et progresse à un rythme approprié. Par ailleurs, j’aimerais vous exprimer
de nouveau ma gratitude pour votre travail soutenu et pour votre collaboration sur la
question de la rémunération des cadres. Nous avons accompli énormément ensemble,
et je continuerai de mettre à contribution votre expertise au cours des prochains mois.
Il ne fait aucun doute que nous vivons dans une période exaltante en ce qui concerne
les programmes et services pour la petite enfance ainsi que l’éducation, depuis la
maternelle jusqu’à la 12e année et au niveau postsecondaire. Avec votre aide, le taux
de diplomation a atteint un niveau inégalé, et notre système d’éducation financé par les
fonds publics demeure parmi les meilleurs au monde. Grâce à notre engagement
collectif à l’égard des services et programmes pour la garde d’enfants et la petite
enfance, nous avons amélioré l’accès à des services de garde agréés de qualité qui
sont abordables et adaptés aux besoins des familles.
En tant qu’Ontariennes et Ontariens, nous célébrons et valorisons notre diversité, et
c’est ce qui rend notre société plus forte. Ensemble, nous contribuons à créer un
système d’éducation public qui sera l’un des plus inclusifs et tolérants au monde.
Ces réalisations, et bien d’autres, témoignent du travail soutenu et de la collaboration
entre les éducatrices et éducateurs, le personnel, les leaders, les parents, les élèves,
les communautés et les autres partenaires. Je suis ravie de poursuivre notre
engagement en matière de collaboration professionnelle, afin que nous puissions veiller
à ce que les enfants, les élèves et les apprenants adultes acquièrent les outils, les
connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir, aujourd’hui et
demain.
Je vous remercie du dévouement et de la passion dont vous faites preuve pour veiller à
ce que nos enfants aient le meilleur départ possible dans la vie et je vous assure que
vous pouvez compter sur mon entière collaboration dans les jours à venir.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Indira Naidoo-Harris
Ministre de l’Éducation
Ministre responsable de la Petite Enfance et de la Garde d’enfants

