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procédures des conseils scolaires de l’Ontario
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comprenant des activités aquatiques

Je vous écris au sujet de l’examen, mené par un tiers, des politiques et procédures des
conseils scolaires en matière de sécurité durant les sorties éducatives en plein air
comprenant des activités aquatiques.
Deloitte Inc. (Deloitte) a achevé le mandat que lui avait confié le Ministère et lui a remis
son rapport final. Nous vous remercions tous d’avoir appuyé le processus d’examen et
d’avoir fait part de votre expérience et de vos opinions à Deloitte. Vous trouverez cijoint, à titre d’information, le sommaire du rapport final et une présentation des résultats
et des recommandations.
Le ministère de l’Éducation accepte les recommandations formulées dans le rapport de
Deloitte et s’engage à y donner suite en collaboration avec les conseils scolaires et
d’autres partenaires.
Nous vous remercions de votre appui continu aux conseils scolaires dans leur travail
pour offrir aux élèves des expériences d’apprentissage précieuses, notamment des
activités extérieures, tout en veillant à ce que la sécurité des élèves soit la priorité
absolue.
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-2Si vous avez des questions au sujet du rapport ou des étapes suivantes, n’hésitez pas
à communiquer avec Debbie Thompson, directrice de la Direction de la santé et de la
sécurité dans les écoles, par courriel à l’adresse Debbie.Thompson@ontario.ca ou par
téléphone au 416 325-7645.
Le sous-ministre de l’Éducation,

Bruce Rodrigues
p. j.
c. c.

Rapport sommaire de Deloitte
Présentation PowerPoint préparée par Deloitte
Denise Dwyer, sous-ministre adjointe, Division de l’éducation autochtone et du
bien-être
Debra Cormier, directrice, Direction des services régionaux

