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Ministry of Education 

Mowat Block 
Queen’s Park 
Toronto ON M7A 1L2 

Ministère de l’Éducation 

Édifice Mowat 
Queen’s Park 
Toronto (Ontario) M7A 1L2 

2019 : B03 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Directions de l’éducation 

Council of Ontario Directors of Education 
Association des directions et directions adjointes des 
écoles franco-ontariennes 
Catholic Principals’ Council of Ontario 

Ontario Principals’ Council 

EXPÉDITEURS : Martyn Beckett 

Sous-ministre adjoint 

Division du rendement des élèves 

Andrew Davis 

Sous-ministre adjoint 

Division des relations de travail et du financement en 
matière d’éducation 

DATE : Le 23 janvier 2019 

OBJET : Activités de mobilisation relatives aux pratiques 
d’embauche et à l’effectif des classes 

À titre de partenaire, vous êtes invité à nous faire part de vos commentaires sur les 
pratiques d’embauche du personnel enseignant (Règlement de l’Ontario 274/12 : 
Pratiques d’embauche) et sur l’effectif des classes dans la province, ce dernier faisant 
suite à notre engagement précédent sur le financement de l’éducation. 

Vous trouverez ci-joint un document de consultation sur les pratiques d’embauche des 
conseils scolaires de l’Ontario ainsi qu’un guide sur les activités de mobilisation 
relatives à l’effectif des classes. Ces documents ont pour but de vous aider à 
comprendre les objectifs gouvernementaux et à formuler des commentaires axés sur 
les sujets qui nous intéressent. 
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Nous nous engageons à discuter des pratiques d’embauche du personnel enseignant et 
des options en matière d’effectif des classes avec les intervenants en éducation en 
mettant en place un processus qui mobilisera et mettra à profit leur expertise, leur 
expérience et leurs idées. 

Nous aimerions connaître vos réponses aux questions posées dans les guides ainsi 
que vos suggestions concernant les sujets présentés. Pour que vos commentaires 
soient pris en considération, veuillez les envoyer par voie électronique au plus tard le 
22 février 2019 à l’adresse appropriée : 

Effectif des classes : EDULABFINANCE@ontario.ca

Pratiques d’embauche : PTPSB@ontario.ca

En plus de recueillir des commentaires écrits, nous réalisons des entretiens en 
personne avec les associations de conseillères et de conseillers scolaires, les 
fédérations des enseignantes et enseignants et les syndicats du secteur de l’éducation 
pour connaître leur point de vue. 

Votre participation à cet exercice est grandement appréciée pour contribuer à l’objectif 
du gouvernement d’optimiser les dépenses publiques. 

Original signé par 

Martyn Beckett 
Sous-ministre adjoint 
Division du rendement des élèves 

Original signé par 

Andrew Davis 
Sous-ministre adjoint 
Division des relations de travail et du 
financement en matière d’éducation 

c.c. Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
Educational Workers’ Alliance of Ontario 
Elementary Teachers’ Federation of Ontario 
Ontario Catholic School Trustees’ Association 
Ontario Council of Education Workers 
Ontario English Catholic Teachers’ Association 
Ontario Public School Boards’ Association 
Ontario Secondary School Teachers’ Federation 
Surintendantes et surintendants des affaires 
Syndicat canadien de la fonction publique 

mailto:EDULABFINANCE@ontario.ca
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Chefs régionaux, bureaux régionaux, Direction des services régionaux 
Unifor 
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