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Mesdames, Messieurs,
Nous sommes reconnaissants du rôle essentiel que jouent les conseillères et conseillers scolaires dans
la réalisation du potentiel de chaque élève. Notre système d’éducation financé par les deniers publics
figure parmi les meilleurs du monde, grâce à des personnes comme vous qui dynamisent nos écoles,
inspirent notre personnel enseignant et servent nos collectivités.
Comme vous le savez, notre objectif global est d’améliorer le rendement et le bien-être des élèves,
tout en assurant une viabilité financière à long terme. Nous traversons des temps difficiles sur le plan
économique, et notre gouvernement est déterminé à équilibrer son budget d’ici 2017-2018. Dans le
climat persistant de restriction financière que nous connaissons, nous demandons à chacun de faire sa
part.
Dans ce contexte, je modifie le Règlement de l’Ontario 357/06 pour limiter le plafond du montant de
base des allocations versées aux membres des conseils scolaires à 5 900 $ par an pour le
mandat 2014-2018. Cette mesure est nécessaire jusqu’à ce que nous réussissions à supprimer le
déficit de la province.
Ayant moi-même été une conseillère scolaire, je connais et apprécie le travail que vous faites chaque
jour, les décisions difficiles que vous devez prendre et le temps considérable que vous consacrez à
votre rôle. Vous êtes un porte-parole de votre communauté, et grâce à votre détermination et à votre
engagement pour la réussite et le bien-être des élèves, vous participez à l’accroissement de la
confiance du public dans notre système d’éducation. Je vous remercie encore pour le service que
vous rendez aux élèves de l’Ontario. Votre passion, votre travail et votre dévouement sont les clés
d’un futur meilleur pour tous les Ontariens et Ontariennes.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre,

Liz Sandals
c. c.
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