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Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n’en 
indique le contraire.

PRÉAMBULE 
Le Ministère est résolu à promouvoir des partenariats efficaces en milieu communautaire avec des organismes 
externes afin d’améliorer la prestation des services et des programmes à tous les élèves, y compris à ceux qui 
ont des besoins particuliers. La réduction des écarts de rendement entre les élèves demeure une priorité. 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) est d’avis qu’un protocole local de collaboration 
avec les organismes externes doit permettre d’accroître la capacité du Conseil à offrir des programmes et des 
services à tous les élèves, y compris à ceux qui ont des besoins particuliers, en tenant compte de la situation 
locale, et notamment de la langue d’enseignement du conseil. 
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