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TITRE :

Consultations publiques sur la réforme de l’éducation

BUT :

Partager aux membres, pour information, les détails liés à la participation aux
consultations publiques sur la réforme de l’éducation

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
La gestion informe les membres des façons de procéder pour se prononcer en lien avec les
consultations publiques du ministère de l’Éducation au sujet de la réforme de l’éducation. La lettre
acheminée aux parents se retrouve à l’annexe A.

RECOMMANDATION :
QUE soit reçu le rapport SUR18-47 portant sur les consultations publiques
sur la réforme de l’éducation.
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s. o.

Immédiatement
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Ann Mahoney
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Édith Dumont
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SUR18-47

Point 6.6 Annexe A
Le 26 octobre 2018
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Nous vous informons que le ministère de l'Éducation a lancé ses consultations sur la réforme
de l’éducation.
À notre école et au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), nos priorités
demeurent la santé, la sécurité et le bien-être de nos apprenants, la qualité de l’enseignement
et de l’apprentissage en fonction de leurs besoins ainsi que l’inclusion et la diversité de
l’ensemble de nos communautés scolaires.
Le CEPEO va participer aux consultations proposées par le gouvernement afin d’exprimer
ses valeurs et l’importance pour nos apprenants d’évoluer dans des écoles inclusives.
Plus précisément, les commentaires recueillis à la suite de ces consultations serviront à orienter
les décisions du gouvernement dans les domaines suivants :
- Améliorer le rendement des apprenants dans le domaine des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques (STIM),
- Préparer les apprenants à acquérir les compétences professionnelles dont ils ont besoin, par
exemple des compétences pour exercer des métiers spécialisés ou pour travailler dans des
domaines comme le codage,
- Améliorer les tests à grande échelle normalisés,
- Veiller à ce que les apprenants obtiennent leur diplôme en ayant acquis les compétences
nécessaires pour réussir dans la vie, notamment en matière de littératie financière,
- Gérer l’utilisation de la technologie dans les salles de classe comme les téléphones
cellulaires,
- Élaborer un nouveau programme-cadre d’éducation physique et santé adapté à l’âge des
apprenants, qui comprend des thèmes comme la santé mentale, l’éducation sexuelle et la
légalisation du cannabis,
- Créer la toute première charte des droits des parents.
Nous encourageons l’ensemble de nos communautés scolaires à exprimer leurs voix de façon
constructive en utilisant les moyens mis en place par le gouvernement de l’Ontario avant le 15
décembre 2018 :
- soit par l’utilisation du formulaire de soumission de commentaires en ligne qui permet de
transmettre vos commentaires sur les sujets faisant l’objet de la consultation : Formulaire de
soumission. Vous pouvez également envoyer vos commentaires au ministère par courriel à
l’adresse auservicedesparents@ontario.ca ou à l’adresse fortheparents@ontario.ca
- soit par le sondage en ligne, disponible en français et en anglais : Inscription au sondage.
- soit en participant à l’un des forums téléphoniques organisés dans tout l’Ontario : Inscriptions
au forum.

Soyez assurés que nous vous informerons des prochaines étapes de cette réforme de
l’éducation.
Sachez

que

nous

serons

Cordialement,
La Direction
c.c.

Christian-Charle Bouchard

continuellement

à

votre

écoute

et

à

votre

disposition,

