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Objet : Promouvoir le bien-être dans le système d’éducation de 
l’Ontario : document d’engagement collectif 

 

J’ai le plaisir de vous informer de la publication du document d’engagement collectif intitulé 
Le bien-être dans nos écoles fait la force de notre société. Ce document nous aidera à 
poursuivre la conversation sur notre objectif commun de promouvoir le bien-être. 

Grâce à ce document d’engagement collectif, nous espérons entendre une variété de 
perspectives sur la manière de renforcer les efforts remarquables qui, comme nous le 
savons, sont déployés tous les jours dans nos écoles pour promouvoir et favoriser le bien-
être des élèves de l’Ontario. 

Le document d’engagement collectif présente des questions de discussion sur trois grands 
thèmes interreliés : 

1. Comprendre le bien-être : La signification du bien-être et les facteurs qui y 
contribuent.  

2. Promouvoir et favoriser le bien-être des élèves : Les conditions qui favorisent le 
bien-être et qui encouragent le bon développement de toutes les élèves et de tous 
les élèves dans nos écoles. 

3. Connaître les effets de nos actions : Ce que nous devrons examiner pour 
déterminer si nous avons réussi à promouvoir et à favoriser le bien-être des élèves. 
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Nous souhaitons entendre le plus grand nombre de points de vue possible sur ces 
questions de discussion et, à cet effet, nous proposons plusieurs façons de recueillir les 
commentaires des personnes et des groupes qui se sentent interpelés. En plus d’une 
rencontre provinciale et de réunions de discussion avec nos partenaires, nous souhaitons 
recueillir des commentaires au moyen d’une trousse d’organisation de séances 
d’engagement collectif, que nous avons préparée pour appuyer la tenue de séances de 
discussion indépendantes ainsi qu’au moyen d’un portail d’engagement collectif que 
pourront utiliser les personnes et les groupes qui souhaitent nous faire part de leur opinion 
directement. Veuillez visiter le site Web du ministère de l’Éducation pour en savoir plus sur 
ces possibilités d’engagement collectif.  

Je sollicite votre concours pour aider le Ministère à faire connaître cette initiative 
d’engagement collectif. Veuillez communiquer le document d’engagement collectif aux 
membres de votre communauté, notamment à vos partenaires du secteur de l’éducation. 
En outre, nous vous encourageons à organiser vous-mêmes des séances d’engagement 
collectif à l’aide de la trousse mise à votre disposition sur notre site. Cette trousse est à 
l’usage d’un large éventail de partenaires, notamment de groupes de parents et de groupes 
communautaires, d’élèves et d’organismes partenaires. 

Nous comptons sur vos solides partenariats afin de pouvoir recueillir différents points de 
vue sur la question du bien-être des élèves. 

La province souhaite recueillir les commentaires d’une grande gamme de partenaires de 
différents secteurs : éducation, soins de santé, justice pour la jeunesse, services sociaux, 
affaires, arts et culture, organismes sans but lucratif. Elle souhaite également entendre les 
perspectives de partenaires et de collectivités francophones, afin de tenir compte de 
caractéristiques qui leur sont propres, telles que l’appartenance identitaire et les 
antécédents culturels. Par ailleurs, le Ministère travaille en collaboration avec ses 
partenaires autochtones en vue de développer avec eux des soutiens et des indicateurs du 
bien-être des élèves autochtones, qui contribueront à orienter la stratégie globale de bien-
être pour tous les élèves. 

En puisant dans les connaissances des personnes qui, depuis de nombreuses années, 
consacrent leurs travaux à la promotion du bien-être des élèves, nous chercherons à mieux 
comprendre le lien entre le bien-être des élèves et leur réussite scolaire, y compris la façon 
de mettre l’accent sur le bien-être en vue de favoriser l’égalité des chances des élèves et 
de promouvoir la réussite de tous les élèves. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre bureau régional du Ministère. 

Merci de votre dévouement continu envers les élèves de la province. Je me réjouis de 
collaborer avec vous à la réalisation de notre vision commune de l’éducation en Ontario.  

Bruce Rodrigues 

p.j.


