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Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous remercier d’avoir participé aux séances d’engagement collectif
sur l’éducation dans les collectivités rurales et du Nord organisées par le
gouvernement. J’aimerais maintenant vous inviter à participer à la révision de la Ligne
directrice relative à l’examen portant sur les installations destinées aux élèves (LDEIE)
ainsi que de la Ligne directrice relative à la planification communautaire et aux
partenariats (LDPCP) que compte faire le Ministère.
Votre apport aux séances d’engagement collectif au printemps dernier ainsi que les
commentaires formulés par des membres de la collectivité, des parents, des
enseignants et des élèves ont servi à jeter les bases de notre Plan pour renforcer
l’éducation en milieu rural et dans le Nord. Ce plan prévoit l’amélioration des processus
et l’augmentation des fonds pour appuyer notamment l’éducation de qualité en milieu
rural, l’utilisation durable des installations scolaires en milieu rural et la prise de
décisions concernant les fermetures d’écoles.
Même s’il est vrai que ces séances d’engagement collectif portaient sur les collectivités
rurales et du Nord, le Ministère a également recueilli des commentaires sur la
nécessité de réviser le processus d’examen portant sur les installations destinées aux
élèves qu’utilisent tous les conseils scolaires de la province. C’est pourquoi cet
automne il entreprendra la révision de la LDEIE et veillera à y intégrer les
répercussions sur les collectivités et sur le rendement et le bien-être des élèves. Il
révisera également la LDPCP en vue d’encourager la responsabilité conjointe en
matière de planification communautaire intégrée en favorisant la communication entre
les conseils scolaires, les administrations municipales et les partenaires
communautaires en ce qui concerne les plans d’immobilisations des conseils. Pour
communiquer vos commentaires sur les révisions proposées par le Ministère, visitez le
www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/reviewGuide.html.
Je vous remercie de votre apport continu à cette initiative conjointe visant à améliorer
les processus qu’utilisent les conseils scolaires pour la planification communautaire et
la prise de décisions concernant les fermetures d’école.
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-2Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter

