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DESTINATAIRES :

Association des conseils scolaires des écoles publiques
de l’Ontario
Association des enseignantes et des enseignants francoontariens
Association franco-ontarienne des conseils scolaires
catholiques
Syndicat canadien de la fonction publique
Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de
l’Ontario
Fédération des enseignantes et des enseignants de
l’élémentaire de l’Ontario
Ontario Catholic School Trustees’ Association
Ontario Council of Education Workers
Ontario English Catholic Teachers Association
Ontario Public School Boards’ Association
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario
Unifor

EXPÉDITEUR :

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 15 mars 2019

OBJET :

Prochaine phase de consultations sur les pratiques
d’embauche et la taille des classes

Par la présente, nous vous invitons à nouveau 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 en Ontario.
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Nous sommes reconnaissants à nos partenaires du secteur de l’éducation d’avoir
participé aux consultations. Les commentaires que nous avons recueillis continueront
de nous aider à offrir des programmes et des services d’éducation essentiels de façon
efficace.
Vous trouverez ci-joint les guides : Pratiques d’embauche et l’Effectif des classes. Ces
guides sont conçus pour renseigner les intervenants sur le plan du gouvernement
concernant les pratiques d’embauche et l’effectif des classes en Ontario, et les aider à
rédiger leurs observations.
Le gouvernement accorde de l’importance aux observations des intervenants à ces
sujets et continueraient de bénéficier de leur expertise, leur expérience et leurs idées.
Pour que nous puissions tenir compte de vos commentaires, veuillez nous les faire
parvenir par voie électronique d’ici le 31 mai 2019 à :
Pratiques d’embauche :
Taille des classes :

PTPSB@ontario.ca
EDULABFINANCE@ontario.ca

En outre, le Ministère serait heureux de continuer le dialogue avec ses partenaires du
secteur de l’éducation (fédérations des enseignantes et enseignants, syndicats de
travailleuses et de travailleurs en éducation et associations de conseillères et de
conseillers scolaires) au sujet des changements prévus énumérés dans les guides.
Votre participation continue à cet exercice est grandement appréciée et nous permet de
contribuer à l’atteinte de l’objectif du gouvernement d’optimiser les dépenses publiques.
Original signé par

Martyn Beckett
Sous-ministre adjoint
Division du rendement des élèves

c.

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

Directions de l’éducation
Chefs régionaux, bureaux régionaux, Direction des services régionaux
Responsables de l’administration scolaire
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes
Catholic Principals’ Council of Ontario
Council of Ontario Directors of Education
Ontario Principals’ Council
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