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Madame, Monsieur,
Pour sa prospérité future, l’Ontario a besoin de votre expertise.
C’est une période exaltante pour l’éducation en Ontario. Nous invitons les experts et les maîtres
à penser dans un vaste éventail de secteurs, notamment des affaires, de l’éducation, de la
recherche et de l’innovation et des organismes sans but lucratif, à nous faire part de leurs
commentaires sur l’avenir du système d’éducation de notre province. Nous aimerions également
connaître votre opinion.
Depuis dix ans, nous travaillons en collaboration avec nos partenaires en éducation pour créer un
système d’éducation financé par les fonds publics qui est reconnu comme étant l’un des
meilleurs du monde. L’Organisation de coopération et de développement économiques a salué
l’Ontario pour ses programmes qui permettent à un plus grand nombre d’élèves d’obtenir leur
diplôme. Par ailleurs, des universitaires et des fonctionnaires d’autres pays voulant en savoir plus
sur les succès de notre système d’éducation sont venus en Ontario, entre autres, de l’Australie, de
la Chine, du Danemark, du Japon, de la Suède, de l’Inde, de la Finlande et des États-Unis.
Le temps est maintenant venu de renforcer et de poursuivre nos réussites et de réfléchir à notre
vision, à nos aspirations et à nos objectifs – non seulement dans l’intérêt du système d’éducation,
mais aussi et surtout, dans l’intérêt futur de nos élèves. Comme nous vivons dans un monde
globalisé en évolution constante et axé sur la technologie, nous devons nous assurer que nos
élèves possèdent les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans cette
nouvelle ère économique.
Nous aimerions connaître votre avis sur la voie que devrait suivre l’Ontario dans les prochaines
années pour faire avancer son système d’éducation. Nous avons élaboré un document de travail
pour vous guider dans votre réflexion. Veuillez nous faire part de vos idées en utilisant
le formulaire de commentaires en ligne. Vous pouvez également envoyer vos commentaires à
l’adresse GreatToExcellent@Ontario.ca.
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-2Je vous remercie d’avance pour votre contribution au système d’éducation de l’Ontario et à la
prospérité future de notre province. Pour de plus amples renseignements, je vous invite à
consulter la page De mieux en mieux.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

