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Le 26 juin 2014
Mesdames, Messieurs,
Je vous écris pour vous informer que le gouvernement a apporté des modifications aux deux
règlements pris en application de la Loi sur l’éducation et portant sur la maternelle et le jardin
d’enfants à temps plein, afin d’appuyer la mise en œuvre intégrale du Programme
d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants pour septembre 2014.
Depuis l’introduction de ce programme en septembre 2010, ces règlements pris en application de
la Loi sur l’éducation ont été modifiés chaque année pour tenir compte des rajustements aux
plans de mise en œuvre. En vue de la mise en œuvre intégrale du Programme, les règlements
modifiés apportent des clarifications pour les conseils scolaires, les parents et les familles, en
traitant des situations où, par exemple, il ne serait pas pratique d’offrir le Programme.
Ces modifications s’accordent avec les politiques que les conseils adoptent depuis longtemps à
l’égard des programmes et de la fréquentation scolaire, et feront en sorte que chaque enfant de
quatre et de cinq ans puisse avoir accès au Programme d’apprentissage à temps plein de la
maternelle et du jardin d’enfants, tout en offrant aux conseils scolaires la flexibilité nécessaire
pour répondre aux besoins des communautés locales.
Il s’agit de poursuivre les efforts sans précédent qui ont été déployés par le Ministère, les
conseils scolaires, les municipalités, les exploitants de services de garde d’enfants et d’autres
partenaires pour offrir les avantages de la maternelle et du jardin d’enfants à temps plein à tous
les enfants de l’Ontario âgés de quatre et de cinq ans à compter du mois de septembre.
Les règlements modificatifs sont joints à la présente et seront disponibles sous peu sur le site
Lois-en-ligne : http://www.e-laws.gov.on.ca/
En vous remerciant de votre engagement continu à l’égard de la petite enfance et des
programmes et services de garde d’enfants en Ontario, je vous prie d’agréer, Mesdames,
Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

