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Madame, Monsieur,
Le 30 avril dernier, la première ministre et moi-même avons reçu la lettre ci-jointe que
les facilitateurs travaillant avec vous, Marilies Rettig et Ken Thurston, ont rédigée en
votre nom. Je sais que vous avez toutes et tous contribué aux réflexions et aux
recommandations importantes qui y sont présentées et que la tâche que vous avez
acceptée était d’envergure et d’une importance cruciale.
J’aimerais, au nom de la première ministre et en mon nom, vous remercier pour votre
dévouement et pour vos judicieux conseils à l’égard du renouvellement du curriculum,
de l’évaluation des élèves et de la communication du rendement dans la salle de
classe, l’école et le conseil scolaire, à l’échelle de la province. Notre cheminement sera
guidé par vos recommandations préliminaires sur les principes d’un curriculum actualisé
et les domaines dans lesquels nous nous concentrerons au cours de la prochaine
année. Vous avez présenté de précieux commentaires sur la communication novatrice
et à grande échelle et sur la mise en œuvre bien encadrée, qui sont des éléments
nécessaires au succès du renouvellement.
En tant que gouvernement, nous considérons qu’il est important de mettre à
contribution tous les partenaires – c’est ainsi que nous avons bâti le robuste système
d’éducation que nous avons en Ontario. Nous vous sommes reconnaissants des
commentaires que vous avez faits et nous avons déjà donné suite à certains d’entre
eux, qu’il s’agisse de l’approche en matière de compétences transférables, comme
vous l’avez recommandé en janvier, ou du récent investissement annoncé dans le
budget, qui a permis de doubler le nombre d’enseignants-conseillers en orientation pour
les élèves de 7e et 8e année et d’allouer des fonds pour former des éducateurs dans le
rôle de conseillers en orientation.
J’envoie par la présente une copie de votre lettre à nos partenaires en éducation ainsi
qu’aux comités consultatifs afin qu’ils puissent, eux aussi, prendre connaissance de vos
conseils.

…/2

-2Je vous remercie à nouveau pour votre engagement à l’égard de l’éducation financée
par les fonds publics et pour vos efforts en vue de poursuivre l’excellente voie que suit
notre province pour favoriser la réussite de tous les élèves. Je tiens à vous dire que
votre travail est important et très apprécié.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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c. c.
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