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Financement de I'education pour 2009-2010

La presents note de service a pour but de vous donner des details sur Ie financement
de l'eoucation pour 2009-2010 par I'entremise des Subventions pour les besoins des
eleves (SSE).

a

Les SSE pour 2009-2010 refletent I'engagement du gouvernement de l'Ontario
arnellorer les resultats de tous les eleves inscrits dans nos eccles publiques. Elles se
fondent sur nos succes passes, tout en reconnaissant Ie besoin d'une gestion saine des
depenses publiques en cette periode d'incertitude economique.

a

Le financement total de l'education devrait se situer 19,78 milliards de dollars, soit
592 millions de dollars ou 3,1 p. 100 de plus qu'en 2008-2009. Depuis 2002-2003, Ie
financement de I'education par I'entremise des SSE a auqrnente de plus de 5 milliards
de dollars ou de 34 p. 100 - soit une hausse de plus de 3 000 $ par eleve. Le
financement par eleve affecte l'education en 2009-2010 par I'entremise des SSE
devrait, selon les previsions, augmenter pour se situer 10450 $. II s'agit d'une hausse
de 414 $ par eleve ou de 4,1 p. 100 par rapport aux SSE pour 2008-2009 qui figurent
dans Ie budget des depenses revise.

a

a

a

II est noter que Ie reglement regissant I'attribution de subventions aux conseils
scolaires pour I'exercice financier 2009-2010 n'a pas encore ete adopte,
L'information contenue dans la presents note de service vous est donc fournie en
I'absence d'un tel reglement.

Les initiatives et les investissements decrfts dans Ie present document
doivent etre mis en ceuvre par, et sont conditionnels a, I'approbation de ce
reglement par Ie lieutenant-gouverneur en conseil.
Le Ministere a I'intention de demander I'approbation de ce reglement et vous avisera
si Ie reqlernent est adopte,
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Les rnodlficatlons apportees au financement de \'education pour 2009-2010 mettent
l'accent sur des ameliorations qui appuient les priontes de l'Ontario en matiere
d'education et qui I'aident atteindre I'objectif permanent de renforcement significatif
des resultats des eleves, Dans Ie contexte economlque actuel, d'autres modifications
concernent la necessite d'imposer des contraintes pour veiller a ce que les
investissements de la province en matiere d'educatlon restent viables et qu'i1s
soutiennent des changements positifs touchant I'ensemble des eleves.

a

La gestion efficace des ressources educatives au niveau des conseils scolaires aura
une importance encore plus grande que par Ie passe. Le Ministere continuera
travailler de concert avec les conseils scolaires pour appuyer des pratiques d'affaires
plus efficientes et plus efficaces qui les aident adapter leurs structures de coats aux
reautes courantes, tout en repondant aux besoins des eleves.

a

a

A.

VUE D'ENSEMBLE

Fin 2008 et debut 2009, Ie Ministere a tenu une serie de consultations sur les SSE pour
2009-2010 aupres de partenaires cles du secteur de l'educatlon, A la lurniere de la
situation economique, on a demands aux participants d'articuler leurs conseils et leurs
recommandations autour : 1) des posslbllltes de gestion des consequences de la baisse
eventuelle des ressources; et 2) de I'identification de mesures fiscales neutres qui
pourraient etre prises pour arnellorer les resultats des eleves et reduire les ecarts en la
matiere. Le Ministere remercie I'ensemble des participants.

a

Les SSE pour 2009-2010 incluent un soutien I'augmentation des effectifs aux termes
des ententes cadres provinciales (ECP). Ces ameliorations de la dotation aideront les
conseils scolaires offrir de meilleurs programmes aux eleves dans des milieux
d'apprentissage et de travail plus sOrs et plus sains. Le soutien du gouvernement aux
ECP inclut egalement Ie financement des augmentations de salaire pour toutes les
categories de personnel.

a

a

Pour aider les conseils scolaires faire face aux pressions flnancteres, les SSE pour
2009-2010 incluent Ie financement de I'augmentation des coats dans trois domaines :
utilisation communautaire des installations scolaires; transport des eleves: et
fonctionnement des eccles. L'accroissement de la capacite de gestion des conseils
scolaires fera egalement I'objet d'un financement par I'entremise d'une initiative visant
etablir une fonction de verification interne.

a

Le financement de l'education de I'enfance en dlfflculte augmentera en 2009-2010. On
devrait allouer en vertu du volet Sesoins eleves plus de 1 milliard de dollars au cours de
l'annee scolaire 2009-2010 pour soutenir les programmes et d'autres rnecanisrnes de
soutien destines aux eleves ayant des besoins eleves. Le Ministere modifiera
egalement Ie mode d'allocation de ce financement, tel que recornrnande par la Table de
concertation sur l'education de I'enfance en difficulte, pour commencer reviser
I'allocation de ce volet sans avoir utiliser un processus base sur Ie profil des eleves.

a

a

a

De tacon accorder autant de temps possible aux conseils scolaires pour qu'ils
puissent rajuster leurs structures de coOts, Ie Ministere offre des renseignements sur
l'efficaclte et les mesures d'econornles pour les annees scolaires 2009-2010 et 20102011.
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Les contraintes incluent des mesures en 2009-2010 qui touchent les manuels, les
ordinateurs, Ie perfectionnement professionnel et Ie transport. Des modifications
importantes seront egalement apportees au Redressement pour baisse des effectifs en
2009-2010 et, a partir de 2010-2011, au financement cornplernentaire au titre du
fonctionnement et de la refection des eccles. ainsi qu'au financement de I'administration
des conseils scolaires. Les modifications du Redressement pour baisse des effectifs et
du financement cornplementalre repondent a certaines des recommandations forrnulees
par Ie Groupe de travail sur la baisse des effectifs, elles retletent egalement Ie besoin
d'une adaptation plus rapide du secteur de l'educatlon face aux changements de
revenu dus a la baisse des effectifs.
Pour continuer a arneliorer la transparence et l'efficacite du financement de l'educatlon,
Ie volet Financement de la participation des parents sera transfers aux SSE a compter
de 2009-2010. La responsabilite de I'un des volets de la Subvention pour I'utilisation
communautaire des installations scolaires, a savoir Ie volet Coordination de la liaison,
sera retiree des SSE de facon a I'associer plus directement avec Ie recrutement de
coordonnatrices et coordonnateurs de la liaison. On rajustera egalement la formule de
financement du Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel
enseignant et on modifiera Ie programme pour insister sur I'objectif consistant a soutenir
l'epanoulssernent et Ie perfectionnement professionnel du nouveau personnel
enseignant.

B. AMELIORATIONS VISANT A SOUTENIR LA PAIX ET LE PROGRES
DANS LE SECTEUR DE L'EDUCATION
Le gouvernement financera en integralite ses engagements de 2009-2010 en faveur
des ECP. Ace jour, pres de 400 des 475 conventions collectives couvertes par les ECP
ont ete ratifiees pour la periode de quatre ans allant de 2008 a 2012. Les neqoclatlons
sur les ententes en suspens se poursuivent selon un calendrier mutuellement accepts
par les parties visees,
Les ameliorations suivantes seront apportees en 2009-2010 pour soutenlr les ECP :

i.

Specialistes et temps de preparation

En 2009-2010, une subvention de 46,9 millions de dollars sera octroyee pour recruter
555 specialistes supplernentalres au palier elernentalre afin de soutenir une
augmentation de 10 minutes du temps de preparation, en financant 0,42 enseignante
ou enseignant supplernentaire par tranche de 1 000 eleves du palier elementalre dans
Ie cadre de la Subvention de base pour les eleves. Cette augmentation a lieu pendant
la premiere annes d'un nouveau programme d'engagement de quatre ans par
I'entremise des ECP; chaque annee depuis 2005-2006, les SSE ont inclus un
financement visant Ie recrutement de specialistes au palier elementaire.

ii.

Reduction de I'effectif des classes de la 4e a la 8 e annee

Pour soutenir la reduction de I'effectif des classes de la 4e a la 8 e annee sur une periode
de quatre ans a compter de 2009-2010, un financement de 10,7 millions de dollars sera
ajoute a la Subvention de base pour les eleves pour recruter 126 autres enseignantes
et enseignants de la 4e a la 8e annee - soit 0,18 enseignante ou enseignant
supplernentalre par tranche de 1 000 eleves de la 4 e ala 8 e annee.
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iii.

Surveillance

En cette seconde annee d'un programme o'ametioration d'une duree de quatre ans
visant appuyer des modifications du nornbre de minutes de surveillance du personnel
enseignant, Ie financement de la surveillance des eleves augmentera de 5,3 millions de
dollars en 2009-2010, et ce, grace une hausse de 4,38 $ par rapport au cout repere
de 22,23 $ qui a ete lnstaure dans la Subvention de base pour les eleves en 20082009.

a

a

iv.

Apprentissage professionnel - palier elementaire

Le personnel enseignant du palier elementaire benetlciera des 8,8 millions de dollars
alloues I'apprentissage professionnel, qui seront octroyes par I'entremise d'une
hausse du cout repere de la Subvention de base pour les eleves s'elevant 7,24 $ par
eleve du palier elernentalre. Cette annee est la premiere d'un programme
d'engagement de trois ans visant arneliorer Ie financement de I'apprentissage
professionnel.

a

a

a

v.

Soutien au personnel professionnel et paraprofessionnel

Le soutien apports dans Ie cadre de la Subvention de base pour les eleves aux
membres du personnel professionnel et paraprofessionel qui fournissent des services
directs aux eleves en difficulte et aux eleves risque sera auqrnente de 25,9 millions de
dollars en vue de recruter 400 employes supplernentalres - soit une hausse de 0,33
employe par tranche de 1 000 eleves de I'elementaire.

a

vi.

Programmes du palier secondaire

La hausse du financement permettra de recruter 129 enseignantes et enseignants
supplernentalres au palier secondaire pour elarqir les programmes du palier secondaire
sur une perlooe de cinq ans, contormement aux strategies elaborees a I'echelon local.
Cette augmentation de 11,3 millions de dollars permettra de financer 0,19 enseignante
ou enseignant supplernentaire par tranche de 1 000 eleves du secondaire, en plus des
0,19 qui ont ete ajoutes en 2008-2009.
vii.

Personnel de soutien administratif

Une hausse de financement de 10,3 millions de dollars pour recruter 211 nouveaux
membres du personnel de soutien administratif au palier elernentalre, de tacon
renforcer la presence des adultes dans les eccles, sera octroyee par I'entremise du
volet consacre I'elementaire dans la Subvention de base pour les eleves. Toutes les
eccles elernentalres comptant 250 eleves ou plus beneficieront de cette hausse. Les
eccles elernentalres comptant 1 000 eleves ou plus recevront une subvention pour
financer au moins 0,25 employe plein temps supplementalre dans l'equipe de soutien
administratif (sur la base des reperes salariaux et des reperes en matiere d'avantages
sociaux), tandis que Ie financement par reconduction dans les eccles comptant au
minimum 250 eleves et moins de 1 000 eleves sera tonde sur I'effectif de
l'etabllssernent.

a

a

a

viii. Fonctionnement des ecoles
Une subvention supplernentalre pour un milieu d'apprentissage plus sur et plus propre
sera octroyee par Ie biais d'une hausse de 1,41 $ par metre carre du coOt repere du
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volet Fonctionnement des eccles. Cette augmentation constituera un financement
supplernentaire de 36,3 millions de dollars en 2009-2010 et devrait, selon les
previsions, permettre de financer Ie recrutement de 593 nouveaux postes de concierges
a plein temps.
ix.

Education permanente et lanques internationales

Allocation d'un financement supplernentalre de 2,8 millions de dollars pour ameliorer les
conditions de travail des instructrices et instructeurs de l'educatlon permanente et des
langues internationales.
x.

Salaires en 2009-2010

Pour soutenir la paix et Ie proqres dans Ie secteur de l'education, la province financera
les coOts des nouveaux reperes salariaux qui caracterisent les diverses ECP. Ce
financement comprendra une subvention supplernentaire de 411 ,7 millions de dollars
visant les salaires et avantages sociaux de I'ensemble du personnel scolaire.

c.

AMELIORATIONS VISANT

ASUPPORTER LES COOTS

Utilisation communautaire des installations scolaires
Le volet Fonctionnement des eccles de la Subvention pour I'utilisation communautaire
des installations scolaires est transtere a I'Allocation pour Ie fonctionnement des eccles
de la Subvention pour les installations destinees aux eleves en 2009-2010. II sera
rebaptlse volet d'Utilisation communautaire des installations scolaires (UCIS). Tel que
decrlt ci-dessous (a la page 12), Ie volet Coordination de la liaison de la Subvention
pour I'utilisation communautaire des installations scolaires ne fera plus partie des SSE
en 2009-2010 afin de Ie relier plus directement au recrutement des coordonnatrices et
coordonnateurs de la liaison.
Le Ministere accordera egalement un financement supplementalre de 0,5 million de
dollars en 2009-2010 par Ie biais du volet UCIS afin d'aider a attenuer les pressions
financleres dues a I'inflation. Grace a cette augmentation, Ie financement du volet UCIS
devrait, selon les previsions, s'elever a 27 millions de dollars en 2009-2010.

Fonctionnement des ecoles
Pour aider les conseils scolaires a gerer la hausse des coOts enerqetlques (gaz naturel,
electriclte) et des frais d'assurance, Ie gouvernement accordera une subvention de 14,1
millions de dollars en 2009-2010, ce qui represents une augmentation de 2 p. 100 du
coOt repere du volet Fonctionnement des eccles. Cette somme s'ajoute a la hausse du
financement visant Ie fonctionnement des eccles aux termes des ECP, qui sont decrites
plus haut, en vue d'appuyer Ie recrutement de concierges supplernentalres.

Transport des eliwes
Le gouvernement accordera, selon les previsions, une subvention de 10,7 millions de
dollars en 2009-2010 pour financer une augmentation de 2 p. 100 du coOt repere du
transport des eleves. De plus, une clause d'indexation en fonction du coOt de I'essence
sera ajoutee a la formule de financement. Cette clause aidera les conseils scolaires a
renforcer leur stabilite financlere rnalqre la volatilite des prix sur Ie rnarche des
Financement de t'eoucetion pour 2009-2010
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carburants. Des details complets sur la clause d'indexation en fonction du coOt de
I'essence seront fournis dans une note de service S8 future. Le mecanisme est
egalement expose dans Ie Document technique 2009-2010.
Le financement prevu de I'augmentation de 2 p. 100 du niveau repere represents une
augmentation prevue nette, car la repartition des subventions visant Ie transport des
eleves en 2009-2010 fera aussi I'objet de restrictions dont I'objectif est de fournir des
incitatifs et d'encourager les societes de transport faire des economies plus
importantes. Ces restrictions sont dec rites plus bas (voir page 10).

a

Capacite de verification
Comme les conseils scolaires gerent collectivement des budgets annuels totalisant plus
de 19 milliards de dollars, Ie gouvernement accordera une attention rentorcee la
transparence et la responsabilite ftnancleres,

a

a

De nombreux conseils scolaires n'ont pas etabll de fonction de verification interne
permettant d'examiner les actlvites financteres et de gestion des risques et de formuler
des conseils et des recommandations leur propos. Par ailleurs, la plupart des conseils
scolaires n'ont pas de comite de veriflcatlon permettant de donner un apercu clair des
politiques et des rnecanismes de contr61e administratif et financier du conseil scolaire.

a

Le gouvernement accordera une somme de 2 millions de dollars en 2009-2010 pour
aider creer des comites de verification et des fonctions de verification interne. Cette
subvention annuelle atteindra 5 millions de dollars lors des exercices suivants. On
encouragera les conseils scolaires etablir des comites de verification comprenant une
representation externe. Le Ministers fournira de plus am pies renseignements et
conseils sur les comites de veriflcation et leur composition, et consultera aussi Ie
secteur sur la meilleure strateqie de mise en reuvre des fonctions de verification
interne.

a

a

D. EDUCATION DE L'ENFANCE EN DIFFICULTE
Le Ministere continue de mettre en oeuvre les recommandations de la Table de
concertation sur l'eoucatlon de I'enfance en difficulte en examinant et affinant les
composantes de la Subvention pour l'education de I'enfance en difficulte, et il consultera
les intervenants pour s'assurer que Ie mode de financement en pleine evolution soutient
les eleves ayant des besoins en matiere d'educatlon de I'enfance en difficulte, arneliore
Ie rendement des eleves, et met moins I'accent sur Ie processus d'identification des
eleves ayant des besoins eleves.
Le gouvernement augmentera de nouveau Ie financement permettant de satisfaire les
besoins des eleves en matiere d'educatlon de I'enfance en difficulte, soit une hausse
d'environ 49 millions de dollars de la Subvention pour l'education de I'enfance en
dlfficulte durant l'annee scolaire 2009-2010. II s'agit d'une augmentation d'environ 627
millions de dollars ou de 39 p. 100 depuis 2002-2003.
Alors que Ie mode de financement de I'education de I'enfance en difflculte continue
d'evoluer, cet investissement de 49 millions de dollars sera destine au soutien des
niveaux de financement transitoires des conseils scolaires pour les eleves ayant des
besoins eleves, et permettra d'assurer la dlsponibilite de rnecanlsmes de financement
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destines aux elewes ayant les besoins les plus aigus et definancer I'achat de materiel
pour les programmes d'educatlon de I'enfance en difflculte.
En 2009-2010, Ie Ministere :
•

accordera une stabllite sur Ie plan du financement aux conseils scolaires en
maintenant 95 p. 100 de I'allocation du volet Besoins eleves;

•

introduira des mesures de variabilite dans Ie cadre de I'allocation (5 p. 100) du
volet Besoins eleves, afin de mieux refleter la variabilite des eleves ayant des
besoins eleves parmi les conseils scolaires. Des details complets sur I'allocation au
chapitre des mesures de varlabilite seront fournis dans une note de service SB
future. Le mecanisme est aussi expose dans Ie Document technique 2009-2010;

•

continuera soutenir les demandes basses sur Ie profil des eleves pour Ie volet
Incidence speciale et l'Allocation pour l'educatlon de I'enfance en difficulte: et

•

stabilisera Ie financement des programmes d'educatlon pour les enfants/jeunes
d'age scolaire se trouvant dans des centres agrees de soins et de traitement
approuves par Ie gouvernement et dans des etablissernents de garde et des
etabllssements correctionnels.

a

E. MESURES D'EFFICIENCE ET D'ECONOMIES, 2009-2010 et 20102011
Financement alloue

a la refection des ecoles pour 2009-2010

La note de service du 23 octobre 2008 : 813 - Restrictions budgetaires concernant
Ie financement alloue la refection des ecoles pour 2008-2009 informait les
conseils scolaires que Ie financement octroye pour la refection des eccles par Ie blals
des differents volets de I'Allocation pour la refection des eccles serait limite 80 p. 100
du montant prevu a I'origine. Cette restriction ne concernait que l'annee scolaire 20082009 et ne s'appliquera pas en 2009-2010.

a

a

Voici les couts reperes de refection des eccles par metre carre en 2009-2010 :
CoOt de refection des ecoles

CoOt repere pour
2009-2010
2
(par m )

Ecoles elementaires et secondaires de moins de 20 ans

7,03$

Ecoles elementaires et secondaires de plus de 20 ans

10,54 $

Ces couts reperes affectent Ie montant de la formule concernant I'Allocation pour la
refection des eccles et Ie calcul du Financement cornplementaire ordinaire, Ecoles
rurales et Ecoles ayant besoin d'aide. Les restrictions de 20 p. 100 concernant
I'Augmentation au titre de la refection des eccles, qui figure sous forme de tableau dans
Ie reglement sur les SBE, ont donc ete elimlnees pour 2009-2010.
Gestion des restrictions
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Dans Ie budget de l'Ontario 2009, Ie gouvernement a afflrrne son engagement envers
l'education en tant qu'investissement dans I'avenir econornique et social de la province.
Le gouvernement provincial et les conseils scolaires finances par les deniers publics ont
collabore pour utiliser de facon efficace les augmentations de financement significatif
que Ie gouvernement a accordees depuis 2002-2003. Une gestion attentive a permis de
soutenir les excellents proqres que nous avons accomplis au plan du renforcement du
systems d'educatlon et de notre objectif commun consistant arneliorer Ie rendement
de tous les eleves,

a

Compte tenu du climat economlque et fiscal actuel, il sera primordial d'assurer une
excellente gestion fmanclere pour soutenir les proqres accomplis dans Ie secteur de
l'educatton et les proqres futurs. Le secteur de l'education est bien place pour relever ce
deft, Au cours des dernieres annees, Ie Ministere a collabore avec les conseils scolaires
plusieurs initiatives afin de renforcer la capacite du systems de gerer les ressources
educatives. Ces initiatives incluent les examens operationnels visant accroitre la
capacite de gestion des operations de nature non scolaire, mettre I'accent sur les
pratiques d'affaires efficaces et a etabnr de nouvelles pratiques de ce genre telles que;
les retormes du systeme de transport des eleves et la creation du Comlte d'experts en
matiere de normes d'immobilisations scolaires.

a

a

a

a

Dans Ie cadre de I'identification des modifications apporter aux SSE dans Ie climat de
restrictions, Ie Ministere a mis I'accent sur les secteurs ou les conseils scolaires
peuvent reallser des economies. Cependant, les conseils scolaires peuvent rajuster
leurs operations pour trouver les economies en matiere de revenu ailleurs, en
respectant neanmoins les exigences actuelles de I'enveloppe concernant les
reqlements SSE.

Mesures de restriction it compter de 2009-2010
Manuels scolaires
La subvention annuelle octroyee par I'entremise du volet Manuels scolaires et materiel
didactique de la Subvention de base pour les eleves connaitra une diminution continue
de 25 millions de dollars.
Pour maximiser Ie pouvoir d'achat et compenser au moins en partie cette baisse, Ie
Ministere travaillera avec les conseils scolaires pour encourager I'achat groupe ou
d'autres methodes d'approvisionnement creatrices.
Cette baisse sera appliquee par Ie biais d'une modification des coats reperes du volet
Manuels scolaires et materiel didactique de la Subvention de base pour les eleves.
Voici les couts reperes revises:
Mantant par eleve en
2009-2010
Palier
elementalre

69$

Palier
secondaire

92,29 $
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Ordinateurs de classe
La subvention annuelle octroyee par I'entremise du volet Ordinateurs de classe de la
Subvention de base pour les eleves sera dlmmuee de 25 millions de dollars pendant
deux ans, a savoir, les annees scolaires 2009-2010 et 2010-2011 uniquement.
Cette baisse sera appliquee par Ie biais d'une modification des coOts reperes du volet
Ordinateurs de classe de la Subvention de base pour les eleves, Voici les couts reperes
revises:
Montant par eleve en
2009-2010
Palier
elernentaire

34,52 $

Palier
secondaire

45,03 $

Perfectionnement du personnel
La subvention annuelle en matiere de perfectionnement du personnel connaitra une
baisse unique de 44,5 millions de dollars en 2009-2010 dans Ie cadre de la Subvention
de base pour les eleves et de deux Subventions a des fins particulieres : la Subvention
pour l'eoucatlon de I'enfance en ditficulte et la Subvention pour programmes d'aide a
I'apprentissage.
En 2010-2011, la subvention sera restauree a hauteur de 21,5 millions de dollars pour
la Subvention de base pour les eleves uniquement.
Redressement pour baisse des effectifs
Le recent rapport du Groupe de travail sur la baisse des effectifs, intitule Planification et
posslbitites, a mis en lurniere Ie besoin pour les conseils scolaires de gerer de tacon
proactive les consequences de la modification des effectifs sur leurs finances et leurs
actlvltes. Ceci inclut les rajustements necessaires aux structures de coOts permettant
de s'adapter ala baisse des effectifs. L'objectif du Redressement pour baisse des
effectifs (RBE) est de fournir un financement transitoire de tacon a soutenir les conseils
scolaires a mesure qu'ils ajustent leurs coOts pour s'adapter aux pertes de revenu dues
a la baisse des effectifs.
Le gouvernement est d'accord avec la recommandation du Groupe de travail, a savoir
que Ie statu quo n'est plus une option pour les conseils scolaires faisant face a une
baisse des effectifs. Le rapport du Groupe de travail propose une perlode d'adaptation
pour les conseils scolaires. Le gouvernement estime, compte tenu du soutien financier
significatif qui a ete accords pour la baisse des effectifs et du besoin d'assurer la
viabilite des investissements provinciaux dans Ie secteur de l'educatlon, que les
conseils scolaires disposent des ressources et de la capacite voulues pour accelerer les
rajustements de coOts necessaires pour faire face a la baisse des effectifs, et ce, au
cours de l'annee scolaire 2009-2010.
Afin d'inciter davantage les conseils scolaires a ajuster leurs coOts en reponse a la
baisse des effectifs, Ie RBE sera rnoditle en 2009-2010 de tacon a mieux reconnaitre
Financement de l'educetion pour 2009-2010
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que les couts finances par I'entremise de la Subvention de base pour les elewes (y
compris ceux relatifs au personnel enseignant, aux manuels et aux ordinateurs)
peuvent etre adaptes rapidement, tandis que I'ajustement des autres couts peut
necessiter plus de temps:
•

Ie facteur d'echelle (qui permet I'qjustement du RBE en fonction du pourcentage
precis de la baisse des effectifs) sera supprirne, de tacon a ce que Ie calcul de
l'Allocation se fonde sur la modification du revenu;

•

la modification du revenu de la Subvention de base pour les elewes sera reconnue
a hauteur de 13 p. 100;

•

la modification du revenu des autres subventions utilisees dans Ie calcul du RBE
(AEEDFE, Subvention pour Ie fonctionnement des eccles, Allocation pour les
conseils scolaires elolqnes et ruraux, fmancernent de I'administration des conseils
scolaires et subventions pour les programmes de francais langue premiere) sera
reconnue a 100 p. 100; et

•

la subvention pendant la troisierne an nee du financement transitoire s'elevera a
5 p. 100 du montant octroye lors de la premiere annes.

Le Ministere prevoit que Ie RBE sera inferieur de 5,8 millions de dollars en 2009-2010 a
son niveau du budget des depenses revise de 2008-2009.
Transport des eleves
Depuis que les retormes relatives au transport des eleves ont ete instaurees en 2006, la
province a connu des proqres importants qui la rapproche de I'objectif selon lequel tous
les conseils scolaires doivent offrir des services de transport aux eleves par
l'intermediaire de consortium. Certains domaines comme la capaclte de gestion, la
planification des ttineralres et I'utilisation des outils technologiques ont enreqistre des
progressions notables. Par I'entremise d'initiatives telles que les examens de l'efflcacite
et de I'efficience et I'etude de 2007 sur les couts du transport des eleves (<< 2007
Student Transportation Cost Study »), Ie Ministere et les conseils scolaires ont obtenu
des renseignements sur les couts qui leur permettent de mieux etayer leurs decisions
de financement.
Comme indlque plus haut (page 5), Ie cout repere du transport des eleves connaitra
une augmentation de 2 p. 100 en 2009-2010. Par ailleurs, des modifications seront
apportees a la repartition de la Subvention pour Ie transport des eleves, de tacon a
promouvoir les gains de rendement et a reallser certaines des economies vlsees par les
reforrnes relatives au transport.
•

Le Ministere a fixe un objectif de reduction annuelle de 1 p. 100 du nombre
d'itineraires au cours de chacun des trois exercices consecutits a compter de
l'annee 2009-2010. La Subvention pour Ie transport des eleves sera reduite de 1
pour cent chaque annee dans tous les conseils scolaires, a I'exception de ceux qui
ont recu une evaluation « ELEVEE » en matiere d'efficience de planification des
itineralres et de la technologie dans Ie cadre des examens de l'efficacite et de
I'efficience. Les conseils scolaires qui ont deja obtenu une evaluation « ELEVEE »
seront exernptes de reduction a compter de 2009-2010. Les conseils scolaires qui
obtiennent une evaluation « ELEVEE » en 2009-2010 ou 2010-2011 seront
exernptes de cette reduction a compter de l'annee suivant I'examen.
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•

Une rnajorite de conseils scolaires ont declare des excedents budqetaires en
matiere de transport depuis la mise en oeuvre des retorrnes en matiere de
transport. En 2009-2010, la mise jour du coOt repere de 2 p. 100 sera deduite de
tout excedent declare au chapitre du transport sur l'etat financier 2008-2009 du
conseil scolaire.

a

Mesures de restriction

a compter de 2010-2011

Le Ministere introduira les initiatives de restriction suivantes en 2010-2011 :
Transport des eleves
Pendant les six dernieres annees, la Subvention pour Ie transport des eleves octroyee
aux conseils scolaires n'a connu aucune reduction du fait de la baisse des effectifs,
meme si les conseils scolaires ou ces effectifs sont en hausse ont beneficie des
augmentations auxquelles ils etaient admissibles. Acompter de 2010-2011, cette
mesure de soutien la transition ne sera appliquee que pour un montant egal 50 p.
100 de toute reduction de financement due la baisse des effectifs.

a

a

a

Fonctionnement des ecoles et 'financement complementaire au titre de la refection des
ecoles
Les conseils scolaires recoivent un financement cornplernentaire pour les eccles qui ne
fonctionnent pas pleine capacite, dont Ie montant equivaut aux fonds qui seraient
generes par une augmentation de 20 p. 100 de la capaclte, sans toutefois depasser un
taux de frequentation de 100 p. 100 (soit une ecole sans places vacantes). En 20102011 et 2011-2012, Ie montant de ce financement cornplernentalre sera redutt
respectivement 18 p. 100 et 15 p. 100 des effectifs. Ceci n'lntluera pas sur Ie
supplement accorde aux eccles conslderees comme des eccles rurales ou ayant
besoin d'aide.

a

a

A compter de 2010-2011,

Ie financement cornplernentalre ne sera plus accorde aux
nouvelles ecoles, y compris aux eccles qui ont ouvert leurs portes au cours de l'annee
scolaire 2009-2010, pendant leurs cinq premieres annees d'exploitation, et ce, en
raison qu'elles peuvent etre gerees plus efficacement et avoir des besoins moins
importants en matiere de refection.

Administration des conseils scolaires
Le financement de I'administration des conseils scolaires diminuera de 8,7 millions de
dollars compter de 2010-2011, selon les previsions.

a

F. PARTICIPATION DES PARENTS - TRANSFERT VERS LES SSE
Depuis 2005-2006, la province accorde une subvention au titre de la participation des
parents pour aider les conseils scolaires mettre en oeuvre un vaste eventall de
politiques, de programmes, de strategies et d'initiatives visant susciter la participation
des parents. Le Ministere a octroye la somme annuelle de 3,1 millions de dollars selon
la formule suivante :

a

•

a

Un budget pour que les conseils scolaires d'ecole appuient les efforts locaux de
communication et de participation (500 $ par ecole). Outre ce montant de base de
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500 $ par ecole, toute ecole cornblnee comptant au moins 300 eleves au palier
elementaire et 500 eleves au palier secondaire recevra 500 $ de plus.
•

Un financement pour appuyer les travaux du cornlte de la participation des parents
dans chaque conseil scolaire (5000 $ par conseil scolaire + 0,17 $ par eleve).

A compter de 2009-2010, cette

formule de financement sera appliquee en tant que volet
de la Subvention pour I'administration et la gestion des conseils scolaires.

G. COORDONNATRICES ET COORDONNATEURS DE LA LIAISON PROGRAMME D'UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - SUBVENTION RETIREE DES
SBE
La subvention au titre des coordonnatrices et coordonnateurs de la liaison a ete
inteqree dans les SSE pour 2008-2009 afin d'aider garantir l'eftlcacite et la viabihte du
Programme d'utilisation communautaire des installations scolaires.

a

En plus de collaborer avec les groupes existants qui utilisent actuellement les
installations scolaires dans Ie cadre de ce programme, les coordonnatrices et
coordonnateurs de la liaison sont censes developper des partenariats avec d'autres
conseils scolaires, municipantes, organismes de services sociaux, etc. A compter de
2009-2010, ce financement de 6,4 millions de dollars sera accorde en tant que
financement de programme retire des SSE afin de Ie relier plus directement au
recrutement des coordonnatrices et coordonnateurs de la liaison.
Tel que recornrnande par Ie Groupe de travail sur la baisse des effectifs, on
encouragera les conseils scolaires identifier les eccles sous-utilisees qui pourraient
offrir des possibtlites aux partenaires communautaires qui Ie souhaiteraient. Les
coordonnatrices et coordonnateurs de la liaison representeront une ressource
importante au plan de I'utilisation commune des eccles et de I'utilisation des eccles par
la cornrnunaute Ie soir et durant les fins de semaine.

a

H. PROGRAMME D'INSERTION PROFESSIONNELLE DU NOUVEAU
PERSONNEL ENSEIGNANT
Le Ministere rajustera la formule de financement pour Ie Programme d'insertion
professionnelle du nouveau personnel enseigna.nt (PIPNPE) en 2009-2010 pour
arnellorer la stabillte du 'financement et accroTtre Ie montant du financement de base par
conseil scolaire.
En 2009-2010, les conseils scolaires auront droit au financement en vertu du PIPNPE
base sur cette formule :

50 000 $ par eonseil seo/aire + (720 $ x A)
si « A » est Ie nombre d'enseignantes et d'enseignants figurant dans les colonnes 0, 1
et 2 de la grille relative aux qualifications et l'experience du personnel enseignant en
2008-2009.

a

Cette nouvelle formule, il faut Ie mentionner, compte tous les enseignants et
enseignantes declares dans les colonnes pertinentes de la grille pour l'annee scolaire
Financement de t'eoucetion pour 2009-2010
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preceaente (2008-2009, ce qui fait qu'il n'est pas necessaire de compter Ie
personnel enseignant » qui a ete engage entre certaines dates.

«

nouveau

On continue a s'attendre a ce que les conseils scolaires utilisent Ie financement du
PIPNPE pour les depenses admissibles en vertu de ce programme et ace qu'i1s
respectent toujours les exigences du PIPNPE. On apportera trois modifications au
PIPNPE en 2009-2010 pour insister sur I'objectif consistant a soutenir l'epanouissernent
et Ie perfectionnement professionnel du nouveau personnel enseignant :
•

Les conseils scolaires peuvent utiliser Ie financement du PIPNPE pour soutenir les
enseignantes et enseignants qui enseignent pour la deuxlerne annee, Ceci
permettra d'aider les enseignantes et enseignants qui ont besoin d'un soutien de
plus d'un an pour pouvoir acquerir les cornpetences necessalres a I'exercice de leur
fonction; tous les enseignants et enseignantes qui exercent leur fonction pour la
deuxierne annee ne souhaiteront peut-etre pas bene'ficier d'une annee de soutien
supplementaire, ou n'en auront peut-etre pas besoin.

•

Les conseils scolaires doivent inclure Ie personnel enseignant suppleant debutant a
long terme aux volets d'insertion professionnelle du PIPNPE. Aux fins du PIPNPE,
une enseignante suppleante debutante ou un enseignant suppleant debutant a long
terme est defini(e) comme etant une enseignante suppleante ou un enseignant
suppleant membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario qui
effectue sa premiere suppleance de longue duree, cette affectation representant au
moins 97 journees d'ecole consecutives en tant que suppleante ou suppleant de la
meme enseignante ou du meme enseignant.

•

On encourage les conseils scolaires a inclure leur personnel enseignant debutant a
plein temps du programme d'education permanente aux volets de soutien du
PIPNPE. Une nouvelle enseignante ou un nouvel enseignant a temps plein en
education permanente est une enseignante ou un enseignant membre de l'Ordre
des enseignantes et des enseignants de l'Ontario qui enseigne deux cours
secondaires a credit par session quatre fois au cours d'une annee scolaire dans une
ecole pour adultes ou I'enseignement se deroule pendant la [ournee.

I.

INVESTISSEMENTS NE S'INSCRIVANT PAS DANS LE CADRE
DES SBE

Comme pour les annees precedentes, Ie gouvernement continuera d'appuyer d'autres
initiatives d'education en consentant des investissements ne s'inscrivant pas dans Ie
cadre des SSE. Le detail de ces investissements sera publle en avril 2009.

J.

ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

Comme pour les annees precedentes, Ie financement des administrations scolaires
sera aluste en 2009-2010, Ie cas echeant, pour reJleter des changements dans Ie
financement des conseils scolaires. Le Mlnistsre donnera tres bientot des precisions
supplernentaires concernant Ie financement des administrations scolaires pour 20092010.
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K. PRESENTA-nON DE RAPPORTS ET CADRE DE RESPONSABILITE
Le Ministere a fixe les dates suivantes pour la presentation des rapports financiers
durant l'annee scolaire 2009-2010 :
Ie 30 juin 2009

Previsions budqetaires des conseils scolaires pour 2009-2010

Ie 13 novembre
2009

Etats financiers des conseils scolaires pour 2009-2010

Ie 15 decembre
2009

Previsions budqetaires revisees des conseils scolaires pour
2009-2010

Ie 15 mai 2010

Rapport financier des conseils scolaires pour la periode allant du
1er septembre 2009 au 31 mars 2010

a

Le Ministere s'attend ce que les formulaires relatifs aux previsions budqetalres soient
disponibles sur Ie SIFE au debut du mois d'avril. Le Ministere collaborera avec les
intervenants du secteur de l'education pour savoir s'il est possible de mettre davantage
I'accent sur des previsions pluriannuelles. En tant que mesure initiale pour la mise en
ceuvre des recommandations du Groupe de travail sur la baisse des effectifs, Ie budget
des depsnses 2009-2010 exigera que les conseils scolaires fournissent des previsions
sur I'effectif pour les quatre prochaines annees scolaires.
En outre, Ie Ministere continuera de travailler avec Ie secteur pour elaborer et proposer
des modifications la Loi sur t'educetion qui, si elles sont approuvees par I'Assernblee
legislative, permettraient de moderniser Ie cadre de responsabilisation financlere des
conseils scolaires. Ce cadre pourrait entrer en vigueur dans Ie budget des depenses de
2010-2011. L'objectif serait d'ametiorer la coherence et la transparence de la
presentation des rapports par les conseils scolaires en :

a

•

actualisant les exigences budqetaires des conseils scolaires pour les aligner sur
les normes comptables provinciales;

•

arneliorant la capacite de gerer les subventions lndependamment des flux de
tresorerie:

•

etabllssant de nouveaux processus de controle de la responsabilite comptable
fondes sur les resultats financiers; et en

•

elaborant de nouvelles dispositions relatives aux strategies pluriannuelles de
gestion des deficits et aux plans de redressement.

L. SOURCES D'INFORMATION
Les documents intitules Document technique, 2009-2010 et Projections des
subventions destinees aux conseils sco/aires pour I'annee sco/aire 2009-2010 sont
disponibles sur Ie site Web du Ministere a: www.edu.gov.on.ca.
Pour de plus amples renseignements sur lefinancement des conseils scolaires en
2009-2010, veuillez communiquer avec:
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Exigences en matiere de
responsabilite et de rapports
financiers

Andrew Davis

416 327-9356
andrew.davis@ontario.ca

Subvention pour les
installations destinees aux
eleves

Nancy Whynot

416 325-4030
nancy .whynot@ontario.ca

Comite d'experts en matiere de
normes d'immobilisations
scolaires

Karen Maxwell

416 325-1705
karen .maxwell@ontario.ca

Subvention pour Ie transport
des eleves

Cheri Hayward

416327-7503
cheri.havward@ontario.ca

Autres changements apportes
aux SBE en 2009-20109

Didem Proulx

416327-9060
didem .proulx@ontario.ca

Ententes cadres provinciales

Margot Trevelyan

416 325-2836
marqoUrevelyan@ontario.ca

Subvention pour l'education de
I'enfance en difficulte

Barry Finlay

416 325-2889
barrv.finlay@ontario.ca

Ensemble, nous avons accompli des proqres notables dans Ie secteur de l'education.
Dans les eccles elementaires, I'objectif de reduction de I'effectif des classes au primaire
a ete atteint. Par ailleurs, nous constatons une amelioration du rendement global des
eleves et une reduction de l'ecart en matiere de rendement. Par ailleurs, Ie taux
d'obtention de dipl6me a auqrnente dans les eccles secondaires. Ces dernieres offrent
de nouveaux programmes suscitant une plus grande participation des eleves.
En cette perlode d'incertitude econornique, Ie secteur de l'education aux paliers
elementaire et secondaire est capable de gerer les ressources efficacement et de
continuer a accomplir des progreso Ensemble, nous devons relever les delis fiscaux tout
en continuant a mettre en ceuvre notre programme commun d'arnetioration du
rendement de tous les eleves.

Nancy Naylor
Sous-ministre adjointe
C.

c.: Surintendantes et surintendants des affaires scolaires et des finances
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