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Mesdames, Messieurs,
Le 5 décembre 2016, la première ministre Kathleen Wynne s’est engagée publiquement
à élaborer une norme d’accessibilité pour l’éducation. Cette norme d’accessibilité nous
aidera à éliminer les obstacles qui, dans le secteur de l’éducation, empêchent les
enfants, les élèves et les étudiants de réaliser leur plein potentiel.
En mai 2017, la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario, le ministère de
l’Éducation et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle ont lancé un sondage en ligne pour recueillir les commentaires du
public au sujet de l’accessibilité dans le secteur de l’éducation.
Plus de 2 500 répondants ont depuis partagé leurs rétroactions par l’intermédiaire de ce
sondage. Nous sommes ravis du degré élevé d’intérêt que suscite le sondage et nous
procédons à l’analyse des réponses reçues jusqu’à maintenant. Afin d’accorder aux
personnes et aux organisations plus de temps pour transmettre leurs commentaires,
nous prolongeons la période d’accès au sondage jusqu’au 16 octobre 2017.
Par ailleurs, la date limite de réception des demandes de participation à un comité
d’élaboration des normes pour l’éducation demeure le 31 juillet 2017. Si vous souhaitez
être membre du Comité d’élaboration des normes en matière d’éducation, veuillez nous
le faire savoir par courriel à SDC.applications@ontario.ca. Joignez à votre courriel votre
curriculum vitae ou une brève description de vos antécédents professionnels,
notamment votre expérience ou votre expertise en éducation, en accessibilité ou en
inclusion, ainsi que toute expérience que vous auriez pu avoir en lien avec un handicap.
Veuillez cliquer sur un des liens suivants pour remplir le sondage :
•

Français : https://fr.surveymonkey.com/r/SondageAccessibilite

•

Anglais : https://www.surveymonkey.com/r/EducationSurveyEN

Vous pouvez obtenir une version du questionnaire en format Word conforme aux
normes d’accessibilité en faisant la demande par courriel à aoda.input@ontario.ca.
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-2Notre gouvernement est déterminé à bâtir un système d’éducation inclusif. L’élaboration
d’une norme d’accessibilité pour l’éducation soutiendra encore davantage la capacité
des élèves et des étudiants handicapés à réaliser leur potentiel et à participer à notre
société et au marché du travail.
Il s’agit là d’une excellente occasion pour nous de connaître votre avis sur une norme
d’accessibilité pour l’éducation. Je me réjouis à la perspective de travailler avec vous
pour atteindre notre objectif de voir l’Ontario devenir une province accessible d’ici 2025.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
p.j.
c. c.

Bruce Rodrigues, sous-ministre de l’Éducation

