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Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer la création du Comité directeur du renouvellement.
Ce comité a pour rôle d’obtenir les commentaires de spécialistes du domaine de
l’éducation et de membres de la communauté, qui seront pris en compte lors des
changements que le gouvernement de l’Ontario apportera au système d’éducation au
cours des trois à cinq prochaines années, tel qu’il a été annoncé. J’ai demandé à mes
conseillers principaux Ken Thurston et Marilies Rettig d’agir à titre de coresponsables
de ce comité.
Au début du mois de septembre, la première ministre et moi-même avons annoncé
plusieurs mesures en éducation qui seront mises en œuvre progressivement dans les
prochaines années, dont les suivantes :
•

Modernisation du curriculum et des outils d’évaluation, de la maternelle à la
12e année.

•

Nouvelle approche pour la 9e année.

•

Modification des bulletins des élèves et des autres méthodes de communication
des résultats.

Le mandat du comité directeur sera d’élaborer des principes directeurs, de déterminer
quels seront les éléments de la mise en œuvre et d’assurer une surveillance et une
rétroaction continues au fur et à mesure que nous progresserons dans les différentes
étapes du renouvellement, en travaillant en collaboration avec nos partenaires.
Les travaux et les recommandations du comité directeur s’inscrivent dans la vision de
l’éducation en Ontario, et auront pour objectif d’atteindre l’excellence, de promouvoir le
bien-être, d’assurer l’équité et de rehausser la confiance du public dans le système
d’éducation. L’approche du comité concordera avec cette vision et avec les principes de
la collaboration professionnelle.
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-2J’invite votre organisation à siéger au Comité directeur du renouvellement. Je vous
demande pour cela de choisir une représentante ou un représentant qui sera en
mesure d’assister aux rencontres sur une base régulière, d’examiner les documents
pertinents et d’offrir ses conseils au nom de votre organisation, le tout dans un contexte
de travail d’équipe. Veuillez envoyer le nom et les coordonnées de la personne choisie
aux coresponsables du comité, Ken Thurston (ken.thurston@ontario.ca) et Marilies
Rettig (marilies.rettig@ontario.ca).
La première rencontre du comité aura lieu le 8 novembre 2017. Nous avons joint à la
présente la version provisoire du mandat du comité directeur afin de faciliter les
échanges lors de cette rencontre et de donner le temps aux membres du comité de
formuler des commentaires sur le mandat. Les coresponsables vous enverront un
courriel sous peu pour vous donner plus d’information sur la rencontre.
J’encourage votre organisation à participer à cette initiative importante. Afin d’atteindre
nos objectifs communs, il est essentiel que nous établissions des partenariats solides,
ce pour quoi nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec vous. J’espère que vous
vous joindrez à nous.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
p. j. Mandat (version provisoire)

