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Le 10 octobre 2017
Madame, Monsieur,
Je vous convie à assister à une annonce que je ferai en compagnie de la ministre des Affaires
francophones, l’honorable Marie-France Lalonde, et du procureur général de l’Ontario et député
provincial de la circonscription d’Ottawa-Centre, l’honorable Yasir Naqvi. Veuillez noter qu’une
invitation similaire sera envoyée aux directrices et directeurs de l’éducation de vos conseils
scolaires respectifs de la part de Denys Giguère, sous-ministre adjoint de la Division de la
réussite, de l’enseignement et de l’apprentissage en langue française.
Comme vous le savez, le ministère de l’Éducation a mené des consultations auprès des élèves
du Centre Jules-Léger (CJL) et de leurs familles, ainsi que des partenaires du secteur de
l’éducation de langue française et de la communauté francophone de l’Ontario, afin d’examiner
les mesures à prendre en vue d’appuyer au mieux la réussite et le bien-être des élèves et de
discuter de la question de la gouvernance du CJL.
Lors de cette rencontre, nous vous communiquerons les dernières informations relatives à ce
dossier important pour la communauté francophone de l’Ontario.

Centre Jules-Léger
Date : Jeudi 12 octobre
Heure : 11 h 30
Amphithéâtre
281, avenue Lanark
Ottawa (Ontario)
Veuillez confirmer votre présence auprès d’Alain Daoust, par courriel à
Alain.Daoust@ontario.ca, d’ici le 11 octobre 2017.
Veuillez indiquer dans votre réponse si vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières
ou de services d’interprétation pour assister à l’annonce (p. ex., système de modulation de
fréquences, services d’interprétation en ASL, en LSQ ou en français).
Sous réserve des dispositions de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil
ci-jointe, le Ministère couvrira vos frais de déplacement raisonnables pour vous permettre de
participer à cet événement. Veuillez communiquer avec Muriel Li, par courriel à
Muriel.Li@ontario.ca, d’ici le 10 octobre 2017 pour confirmer votre admissibilité et faire
approuver vos frais de déplacement estimés
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-2J’espère que vous serez en mesure de vous joindre à nous pour cette annonce.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
c. c.

Manon Provost, directrice, École d’application du Centre Jules-Léger, Direction des
écoles provinciales et d’application
Joël St-Louis, directeur, École provinciale du Centre Jules-Léger, Direction des écoles
provinciales et d’application
Denys Giguère, sous-ministre adjoint de la Division de la réussite, de l’enseignement
et de l’apprentissage en langue française
June Rogers, directrice générale, Direction des écoles provinciales et d’application

