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Le ministère de l’Éducation va de l’avant avec la prochaine étape de mise en œuvre de sa
Stratégie pour l’éducation des adultes et souhaite obtenir l’appui et la participation de votre
conseil scolaire à cet égard. La stratégie constitue une initiative prometteuse qui vient appuyer
l’engagement pris par notre ministère dans le cadre de sa vision renouvelée pour l’éducation, soit
d’offrir un meilleur appui aux apprenants adultes qui veulent terminer leurs études secondaires et
poursuivre des études ou une formation postsecondaires ou entrer sur le marché du travail.
Comme je l’ai indiqué dans la note de service de décembre 2014 annonçant la stratégie, la
première étape consistait à tenir des consultations régionales avec les représentantes et
représentants des conseils scolaires pour leur présenter la stratégie et discuter de ses principales
composantes et de l’atteinte de ses objectifs. Le député provincial Grant Crack, adjoint
parlementaire du ministre de l’Éducation, a présidé ces consultations qui ont eu lieu en hiver. Un
grand nombre de représentants des conseils scolaires y ont participé, et leurs commentaires ont
été fort appréciés.
Prochaines étapes
Le Ministère investira jusqu’à neuf millions de dollars au cours des trois prochaines années pour
appuyer la mise en œuvre de la Stratégie pour l’éducation des adultes, en offrant un soutien
financier direct à l’établissement de partenariats régionaux entre les conseils scolaires, tels que
décrits dans la stratégie, ainsi qu’à l’élaboration de ressources et d’outils provinciaux visant le
renforcement des capacités. On demande aux conseils scolaires de ne pas divulguer ces
renseignements sur le financement jusqu’à l’annonce officielle du Ministère, prévue à la fin de
l’automne 2015.
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externe pour favoriser la collaboration et l’établissement des partenariats régionaux entre les
conseils scolaires énoncés dans la Stratégie pour l’éducation des adultes. Le Ministère a donné ce
mandat à la société Deloitte au terme d’un processus concurrentiel. Dans les prochaines
semaines, l’équipe de conseillers de Deloitte travaillera avec les conseils scolaires pour
encourager la création et la consolidation de ces partenariats régionaux. Elle les aidera à repérer
d’éventuelles lacunes et à trouver des possibilités d’amélioration dans chaque région en ce qui a
trait à la collaboration et à la coordination. En outre, elle les assistera dans l’élaboration d’un
plan stratégique régional pour combler ces lacunes et exploiter ces possibilités en vue d’une mise
en œuvre progressive au cours des deux prochaines années.
Je vous invite à transmettre ces renseignements aux personnes responsables des programmes
d’éducation des adultes et d’éducation permanente dans votre conseil. Si votre conseil n’offre
pas de tels programmes, votre participation au processus d’établissement de partenariats
régionaux entre les conseils scolaires n’en est pas moins importante, car elle permettra de mieux
répondre aux besoins de tous les apprenants et apprenantes de l’Ontario.
Je vous demande de bien vouloir transmettre le nom et les coordonnées d’une personneressource qui saura représenter au mieux votre conseil scolaire pour la création et l’établissement
de ces partenariats régionaux entre conseils à Hélène Grégoire, chef de l’unité du continuum de
l’apprentissage en langue française, par courriel, à l’adresse helene.gregoire@ontario.ca, d’ici le
30 juin 2015. Cette information sera envoyée au facilitateur en chef de Deloitte, qui à son tour
communiquera directement avec les personnes concernées pour amorcer le travail.
Je me réjouis de travailler avec vous à cette importante initiative et vous remercie à l’avance de
votre participation.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-ministre de l’Éducation,

George Zegarac
c. c.

Mary Jean Gallagher, sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves
Janine Griffore, sous-ministre adjointe
Division de l’éducation en langue française, de l’éducation autochtone et de la recherche
Pauline McNaughton, directrice intérimaire
Direction des politiques pour la réussite des élèves
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Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Suzanne Gordon, chef intérimaire
Unité des politiques d’éducation des adultes
Hélène Grégoire, chef
Unité du continuum de l’apprentissage en langue française
Council of Ontario Directors of Education

