RAPPORT SUR18-39
Réunion du Comité de participation des parents

2018-10-17

TITRE : Consultation sur l’éducation en Ontario – informations sur le sondage à compléter
BUT : Présenter aux membres, pour information, les détails relatifs aux consultations de
l’EDU sur l’éducation en Ontario

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Le gouvernement lance des consultations sur la réforme de l’éducation.
Pour donner son avis, la population ontarienne aura les trois options suivantes.


Remplir un formulaire de soumission de commentaires en ligne, disponible dès
maintenant, qui permettra aux particuliers, aux organismes ou aux groupes de
transmettre leurs commentaires sur les sujets faisant l’objet de la consultation.
Les commentaires peuvent également être adressés au Ministère par courriel à
l’adresse
auservicedesparents@ontario.ca
ou
à
l’adresse
fortheparents@ontario.ca.
Remplir un sondage en ligne, disponible bientôt en français et en anglais, dont
les questions portent sur les sujets principaux figurant ci-dessous.
Participer à l’un des forums téléphoniques organisés dans tout l’Ontario. Des
forums distincts seront organisés en français et en anglais. Ils porteront sur les
sujets figurant dans le sondage. Les dates et les heures de ces forums seront
publiées sur auservicedesparents.ca dès qu’elles seront disponibles.




Les consultations porteront sur les sujets suivants :






Comment peut-on améliorer le rendement des élèves dans les disciplines STIM
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)?
Comment nos écoles devraient-elles préparer les élèves à acquérir les
compétences professionnelles en demande?
Que peut-on faire de plus pour que les élèves qui terminent l’école secondaire
possèdent les compétences nécessaires pour réussir dans la vie, y compris
des compétences en littératie financière?
Comment peut-on élaborer un nouveau programme-cadre d’éducation physique
et santé adapté à l’âge des élèves, qui comprend des thèmes comme la santé
mentale, l’éducation sexuelle et la légalisation du cannabis?
Quelles mesures peut-on prendre pour améliorer les tests à grande échelle
normalisés?
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Quelles mesures les écoles peuvent-elles prendre pour interdire l’utilisation des
téléphones cellulaires en classe?
 Quels sont les éléments qui devraient être inclus dans la charte des droits des
parents du ministère de l’Éducation?
Pour obtenir des renseignements à jour sur tous les modes de participation, rendezvous sur auservicedesparents.ca

RECOMMANDATIONS :
QUE soit reçu le rapport SUR18-39 portant sur la consultation sur
l’éducation en Ontario.
INCIDENCES FINANCIÈRES

ÉCHÉANCE

s.o.

Surintendant de l’éducation,

Directrice de l’éducation
et secrétaire-trésorière,

s.o

__________________________________
Amine H. Aïdouni

___________________________________
Édith Dumont
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