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Madame, 

Monsieur,  

 

Dans le cadre du mandat du gouvernement visant à renforcer l’éducation des adultes, la province 

explore des façons d’encourager la collaboration afin de soutenir la prestation de programmes et 

de services centrés sur les apprenantes et apprenants.  

 

Dans un document de consultation, Renforcer le système d’éducation des adultes de l’Ontario, 

publié le 1er décembre 2017, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 

professionnelle (MESFP), en partenariat avec le ministère de l’Éducation (EDU) et le ministère 

des Affaires civiques et de l’Immigration (MACI) ont fait part des efforts déployés par la province 

afin de s’appuyer sur les forces du système en place pour le rendre plus centré sur les 

apprenantes et apprenants. Dans ce document, nous abordons la possibilité d’une plus grande 

collaboration et coordination entre les différents secteurs qui permettront de simplifier les 

processus d’aiguillage, en plus d’accroître la mobilité et de faciliter les transitions des apprenantes 

et apprenants. Nous y mentionnons également qu’au palier secondaire, les conseils scolaires de 

l’Ontario ont établi des partenariats régionaux pour appuyer la planification des fournisseurs 

locaux. 

 

Au cours des 18 derniers mois, dans le cadre de la Stratégie pour l’éducation des adultes mise en 

place par l’EDU en 2015, les partenaires en éducation des adultes des conseils scolaires ont 

travaillé afin d’établir sept partenariats régionaux pour l’éducation des adultes. Chaque partenariat 

a mené une analyse environnementale régionale et a créé un plan stratégique régional qui décrit 

les possibilités de collaboration et d’innovation afin de mettre sur pied des projets visant 

l’amélioration des résultats des apprenantes et des apprenants adultes. 

 

Compte tenu du mandat interministériel et de la vision gouvernementale de créer un système 

d’éducation des adultes harmonieux centré sur les apprenantes et les apprenants, nous croyons 

qu’il est possible d’encourager une meilleure collaboration entre les divers programmes et parmi 

d’autres fournisseurs de services d’éducation et de formation et les soutiens de service.  

 

Afin de soutenir cet objectif, un financement d’amélioration sera offert aux partenariats régionaux 

pour l’éducation des adultes de l’EDU. Ce financement devra être utilisé pour les projets qui 

permettront de renforcer les plans stratégiques existants des partenariats régionaux pour 

l’éducation des adultes qui ont comme objectifs d’améliorer la collaboration avec d’autres 

fournisseurs de programmes du système d’éducation pour adultes et de favoriser une prestation 

plus harmonieuse de programmes et de services centrés sur les apprenantes et les apprenants 

pour les adultes. Les fondements de recherche et de planification stratégique qui ont déjà été 

réalisés par les partenariats régionaux pour l’éducation des adultes offrent aux partenariats qui le 
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désirent la chance unique d’élargir la portée de leur travail de sorte à favoriser la création d’autres 

partenariats et à élaborer des améliorations qui seront adéquates et adaptées aux besoins des 

apprenantes et apprenants adultes dans leurs collectivités locales. 

 

Les ministères ont affecté un financement allant jusqu’à 100 000 $ pour 2017-2018 pour enrichir 

les projets planifiés ou soutenir les nouveaux projets mis sur pied par les partenariats régionaux 

pour l’éducation des adultes. Les partenariats régionaux pour l’éducation des adultes sont invités 

à soumettre des propositions de projet pour obtenir du financement d’amélioration au ministère de 

l’Éducation d’ici le 8 février 2018. Veuillez consulter la note de service jointe qui a été envoyée 

aux partenariats régionaux pour l’éducation des adultes à propos du financement pour 

l’amélioration, ainsi que l’annexe A qui énonce les critères pour les projets et les paramètres de 

financement.  

 

Je vous écris pour vous informer du financement et vous aviser que des partenariats régionaux 

pour l’éducation des adultes pourraient communiquer avec vous au sujet de cette occasion de 

collaboration intéressante. De plus, vous pourriez également communiquer avec les personnes-

ressources suivantes pour discuter davantage du financement ou pour être mis en contact avec le 

coordinateur des partenariats régionaux pour l’éducation des adultes de l’EDU le plus près de 

chez vous.  

 

 Lisa Bifano à l’adresse de courriel Lisa.Bifano@ontario.ca 

 Pauline McNaughton à l’adresse de courriel Pauline.McNaughton@ontario.ca 

 Pour toute demande en français, veuillez communiquer avec Geneviève Brouyaux à 

l’adresse de courriel Genevieve.Brouyaux@ontario.ca. 

 

Nous avons souvent entendu que la communication et la collaboration entre les intervenants dans 

le domaine de l’éducation des adultes, incluant les partenaires régionaux, sont aussi importantes 

pour soutenir des parcours efficaces de haute qualité pour les apprenantes et les apprenants que 

pour assurer l’offre de programmes qui répondent aux besoins des apprenantes et des 

apprenants. Nous sommes heureux d’avoir cette occasion de renforcer la collaboration régionale. 

Nous vous remercions pour votre engagement et votre soutien continu alors que nous collaborons 

à desservir les apprenantes et les apprenants adultes grâce à des moyens harmonieux et centrés 

sur les apprenantes et les apprenants. .  

 

Cordialement,  

 

 

Monica Neitzert,  

 

Directrice, Direction de l’éducation des adultes, de l’éducation permanente et des compétences 

essentielles  

Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre 
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