Le 3 mai 2018

Aux partenaires en éducation des adultes,
Le 1er décembre 2017, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle, le ministère de l’Éducation et le ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration publiaient le document de consultation Renforcer le système d’éducation des
adultes de l’Ontario. Les Ontariennes et les Ontariens ont été invités à donner leurs
commentaires sur les priorités définies pour l’amélioration des programmes d’éducation des
adultes et de l’ensemble du système afin d’enrichir l’expérience des apprenantes et des
apprenants.
Un résumé des mesures ayant été proposées pour améliorer l’apprentissage chez les adultes a
été publié dans le Répertoire ontarien des consultations. Vous êtes invités à le consulter en
ligne.
Pendant la consultation, des commentaires ont été reçus par écrit et en personne dans le cadre
de groupes de discussion régionaux avec les apprenantes et les apprenants adultes. Ces
dernières et derniers, tout comme les partenaires en éducation des adultes, ont répondu de
façon originale et réfléchie aux questions posées durant les consultations. Au cours des
derniers mois, les trois ministères ont examiné ensemble les observations écrites pour faire
ressortir les principaux thèmes issus des commentaires. En outre, nous avons demandé au
Comité consultatif pour l'éducation permanente des adultes nouvellement créé d’examiner et de
donner leur avis au sujet de ces thèmes.
La consultation a marqué une étape importante en vue du renforcement du système
d’éducation des adultes de l’Ontario. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé
aux groupes de discussion ou soumis des commentaires écrits. Vos judicieux commentaires et
votre précieuse participation nous ont été très utiles.
Merci encore de votre collaboration. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre le dialogue
avec vous.

Veuillez agréer nos plus sincères salutations.
Original signé par
Erin McGinn
Sous-ministre adjointe
Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
Original signé par
Martyn Beckett
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Sous-ministre adjoint
Division du rendement des élèves
Ministère de l’Éducation
Original signé par
Denys Giguère
Sous-ministre adjoint
Division de la réussite, de l’enseignement et de l’apprentissage en langue française
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
Original signé par
Cindy Lam
Sous-ministre adjointe
Division des affaires civiques et de l’immigration
Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration
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