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Le 3 mai 2018
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre participation à la Table ronde sur l’éducation artistique,
tenue en octobre 2017.
Nous sommes heureuses de faire le point, ici, sur les progrès réalisés concernant
l’engagement de l’Ontario envers l’éducation artistique.
Dans le cadre de l’investissement de 21 millions de dollars dans l’éducation artistique,
réparti sur trois ans, annoncé dans le Budget de 2018, le ministère de l’Éducation
investit la somme de 3 millions de dollars dans le Programme musical des trois R
(récupérer-restaurer-réaffecter) de Music Canada. Cela permettra d’améliorer
l’inventaire d’instruments de musique mis à la disposition des écoles financées par les
fonds publics de l’Ontario.
Le Programme musical des trois R sera mis en œuvre dans tous les conseils scolaires
financés par les fonds publics. Les écoles de l’Ontario auront ainsi l’occasion d’accroître
l’engagement du public dans l’enseignement de la musique et contribueront à créer une
relation entre l’expérience d’apprentissage des élèves et l’industrie dynamique de la
musique au Canada.
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-2L’éducation artistique est un excellent moyen d’offrir aux élèves de l’Ontario des
occasions d’apprentissage par l’expérience qui enrichiront leur vie, aujourd’hui et dans
le futur. D’autres allocations provenant de l’investissement de 21 millions de dollars
seront affectées au programme-cadre d’éducation artistique du curriculum de l’Ontario,
avec la collaboration de partenaires en éducation qui baseront leurs décisions sur les
conseils de spécialistes. La possibilité de créer des espaces en vue de promouvoir la
diversité culturelle, notamment le respect de la culture, des perspectives et des
connaissances des peuples autochtones, constitue un aspect fondamental de ces
investissements.
Le ministère de l’Éducation et le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport sont
heureux à l’idée de poursuivre leur collaboration avec les participants à la Table ronde
sur l’éducation artistique en vue de soutenir la Stratégie ontarienne pour la culture.
Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à dialoguer avec vous au sujet de
la valeur des arts en éducation et de travailler ensemble en vue de cerner et de
favoriser des possibilités de collaboration et de partenariat entre les secteurs de la
culture et de l’éducation afin d’accroître les occasions de participation dans les arts et la
culture.
Nous vous remercions de votre dévouement et de votre enthousiasme envers
l’éducation artistique en Ontario. Vos commentaires nous ont été précieux et nous ont
aidés à orienter nos travaux visant à améliorer le curriculum dans le domaine de
l’éducation artistique.
Merci de votre engagement et de votre soutien continus à l’égard de l’éducation
artistique en Ontario.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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