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Le 14 mai 2018
Aux élections municipales et scolaires du 22 octobre 2018, les Ontariennes et les Ontariens seront appelés à élire les membres
des conseils scolaires. Les conseillères et conseillers scolaires assurent un leadership essentiel en matière d’éducation
publique et veillent à ce que chaque conseil scolaire rende des comptes aux parents et aux tuteurs ainsi qu’aux communautés
locales en ce qui concerne la réussite et le bien-être des élèves.
La participation au processus politique est un moyen qui permet à la population de contribuer à façonner l’avenir collectif de
ses communautés. C’est pourquoi il est important que les citoyennes et les citoyens – non seulement les parents et les tuteurs
d’élèves, mais aussi les autres électrices et électeurs qui forment la population diversifiée de l’Ontario – prennent part aux
élections du 22 octobre soit en allant voter, soit en cherchant à se faire élire à leur conseil scolaire.
La Corporation des services en éducation de l’Ontario (CSEO), au nom des quatre associations de conseils scolaires de la
province, a mis au point une série de ressources pour sensibiliser la population au rôle important que jouent les conseillères et
conseillers scolaires et pour aider les citoyennes et les citoyens qui envisagent de présenter leur candidature aux élections
scolaires. Vous trouverez ci-joints les documents suivants :
1. La version française et la version anglaise (en format PDF) du guide Changer les choses pour les enfants – Se faire élire
comme conseillère ou conseiller scolaire, qui donne un aperçu du rôle et des responsabilités des conseillères et
conseillers scolaires;
2. Les versions françaises et anglaises des affiches numériques Changez l’avenir, qui visent à promouvoir le rôle des
conseillères et conseillers scolaires et à encourager la participation aux élections scolaires.
De plus, nous avons créé un site Web centralisé consacré aux élections scolaires, qui permettra aux citoyennes et aux citoyens
d’en savoir plus sur le rôle des conseillères et conseillers scolaires, de se renseigner sur les personnes qui briguent un poste à
leur conseil scolaire et d’apprendre comment ils peuvent poser leur candidature à un tel poste. Ce site Web est accessible en
français et en anglais à www.elections.conseillersscolairesontario.org.
Nous vous prions de bien vouloir diffuser le guide, les affiches numériques et les renseignements concernant le site Web dans
votre communauté et dans vos réseaux en les publiant sur votre site Web, en leur faisant de la publicité sur les médias sociaux
et au moyen de courriels et en imprimant des copies des affiches pour les placer bien en vue dans les aires communes de vos
établissements. Ce projet vise à joindre un public aussi vaste et diversifié que possible. Ensemble, nous pouvons contribuer à
changer les choses pour les enfants et à améliorer leur avenir.
En vous remerciant à l’avance de bien vouloir appuyer cet important projet, je vous prie d’agréer mes cordiales salutations.
Le directeur général,

Ted Doherty

