
Phase 1 du Programme d'apprentissage des jeunes enfants - Sélection des écoles
Numéro 73
Conseil scolaire Springfield DSB
Allocation PAJE 115

SFIS # Nom de l'école Ville

Capacité 
réelle 

2009-2010

EQM 2008-
2009 - 

maternelle 
et jardin 

d'enfants x 
2

EQM 2008-
2009 1re à 
8e année

Salles de 
classe 
libres 
d'une 

capacité 
de 26

Salles de 
classe 

dédiées à la 
maternelle et 

au jardin 
d'enfants

Salles non 
dédiées à la 
maternelle 

ou au jardin 
d'enfants 

mais utilisées 
pour ces 
classes

Espace 
dédié à la 
maternelle 

et au 
jardin 

d'enfants 
suffisant

Nombre 
suffisant de 

salles de 
classe libres 

d'une 
capacité de 

26

Il n'y a pas 
de services 
de garde 
agréés à 
l'école

Il n'y a pas 
de services 
de garde 
agréés à 

deux 
kilomètres à 

la ronde

Fait partie du 
plan 

d'amélioration 
du conseil 
scolaire?

L'école 
n'offre pas 

la 
maternelle 
ou le jardin 
d'enfants à 
plein temps

Priorité 
(choisir 

un chiffre 
à partir de 

1)

Effectif prévu 
en 

maternelle et 
au jardin 
d'enfants 

pour 2010-
2011 (s'il 

s'agit d'une Justification Impact sur l'école et le service de garde
Totals 7,806 1,129 4,995 56 42 3 242

99000 École 1 Springfield 495 70.0 293.5 4 2 0

99001 École 2 Springfield 474 59.2 321.0 3 3 0 5 59 La direction a un intérêt particulier. Priorité dans le plan d'amélioration du conseil Services de garde pour les nourissons et les bambins. Aucune place pour les enfants d'âge pr

99002 École 3 Springfield 230 45.4 114.5 3 2 0

99003 École 4 Springfield 598 70.8 339.0 7 3 0

99004 École 5 Springfield 227 37.2 171.5 1 2 0 2 40 Site Sud-ouest; Priorité dans le plan d'amélioration du conseil, absence de services de garde, espace Augmentera la capacité des services de garde dans la communauté.

99005 École 6 Springfield 713 104.2 572.5 1 3 1

99006 École 7 Springfield 271 35.2 203.5 0 1 0

99007 École 8 Springfield 397 34.4 246.5 3 2 0

99008 École 9 Springfield 251 26.6 127.0 3 1 0 3 30 Site Nord-Est; Priorité dans le plan d'amélioration du conseil, communauté à faible revenu Le service de garde avant et après l'école continuera de desservir les enfants jusqu'en 8e ann

99009 École 10 Springfield 236 75.0 124.5 2 2 1

99010 École 11 Springfield 294 29.4 166.5 4 1 0

99011 École 12 Springfield 230 61.0 106.0 3 2 0 1 62 Site Nord-Ouest; Priorité dans le plan d'amélioration du conseil, service de garde existant Le service de garde planifie de desservir les plus jeunes enfants.

99012 École 13 Springfield 305 42.0 214.5 2 2 0

99013 École 14 Springfield 435 59.2 299.0 2 2 0

99014 École 15 Springfield 483 47.4 343.0 2 3 0 4 51 Site Sud-Est; Priorité dans le plan d'amélioration du conseil, services de garde insuffisants Augmentera la capacité des services de garde dans la communauté.

99015 École 16 Springfield 296 32.0 141.5 5 1 0

99016 École 17 Springfield 316 50.2 209.5 0 1 1

99017 École 18 Springfield 251 26.4 76.0 5 1 0

99018 École 19 Springfield 397 56.4 294.5 1 2 0

99019 École 20 Springfield 201 43.6 135.5 1 2 0

99020 École 21 Springfield 237 30.2 95.5 4 1 0

99021 École 22 Springfield 469 92.8 399.5 0 3 0

DONNÉES DE BASE DU MINISTÈRE DONNÉES À CONFIRMER RENSEIGNEMENTS CONSIGNÉS DU CONSEIL SCOLAIRE

Renseignements pertinents pour aider 
les conseils scolaires dans leur 

sélection d'écoles

Valider la proposition

Ajouter une école



Rationale

Nous avons sélectionné ces écoles suite aux consultations auprès des conseils scolaires avoisinants et des municipalités. Les 
directions de ces écoles font preuve d'un excellent leadership. Nous avons pris en considération les espaces disponibles, ainsi 
que les données socio-économiques de ces communautés scolaires. Ces écoles font aussi partie du plan d'amélioration du 
conseil.

Veuillez décrire la stratégie/justification de sélection de votre conseil scolaire (p. ex. fondée sur des critères, régions 
particulières, etc.)

Coordonnateur Leclerc

555-555-5555 ex 43

coordonnateur@board73.on.ca

Coordonnateur 
de la sélection

Nom

Téléphone

Courriel

Avez-vous consulté les réseaux Meilleur départ?

Avez-vous consulté les Gestionnaires des services municipaux regroupés/Conseils d'administration de district des services 

Avez-vous consulté votre conseil coïncident?

Veuillez décrire l'étendue et le résultat des 
consultations (p.ex. Problèmes soulevés et 
solutions proposées)

Veuillez décrire l'étendue et le résultat des 
consultations (p.ex. Problèmes soulevés et 
solutions proposées)

Nous nous sommes entendus avec le conseil scolaire avoisinant et les 
municipalités sur l'emplacement des sites afin que chaque conseil choisissent 
des écoles dans des communautés différentes.

Veuillez décrire l'étendue et le résultat des 
consultations (p.ex. Problèmes soulevés et 
solutions proposées)

Les conseils scolaires se sont mis d'accord pour que dans la Phase 1 les sites 
sélectionnés se situent dans des communautés différentes.

Veuillez décrire le programme que vous désirez offrir en tenant compte des paramètres présentés dans la note de service 
2009: B12

Notre conseil ajoutera un maximum de 115 places dans 5 écoles. Chaque classe sera composée d'une enseignante et d'une 
éducatrice de la petite enfance pour offrir un programme pendant les heures de classe régulières. De plus, nous offrirons des 
heures de garde prolongées, de 7h à 9h et de 15h30 à 18h, sous la responsabilité d'éducatrices de la petite enfance.

Le réseau Meilleur départ concerné est en faveur de l'accroissement des 
services.



Priorité 
(choisir un 
chiffre à 

partir de 1) SFIS # Nom de l'école

Espace dédié 
à la 

maternelle et 
au jardin 
d'enfants 
suffisant

Nombre suffisant 
de salles de 
classe libres 

d'une capacité de 
26

Il n'y a pas 
de services 
de garde 
agréés à 
l'école

Il n'y a pas de 
services de 

garde agréés à 
deux kilomètres 

à la ronde

Fait partie du 
plan 

d'amélioration 
du conseil 
scolaire?

L'école n'offre 
pas la 

maternelle ou 
le jardin 

d'enfants à 
plein temps

1 99011 École 12

2 99004 École 5

3 99008 École 9

4 99014 École 15

5 99001 École 2

Nous avons sélectionné ces écoles suite aux consultations auprès des conseils scolaires avoisinants et des municipalités. Les directions de ces écoles 
font preuve d'un excellent leadership. Nous avons pris en considération les espaces disponibles, ainsi que les données socio-économiques de ces 
communautés scolaires. Ces écoles font aussi partie du plan d'amélioration du conseil.

Veuillez entrer la justification du conseil scolaire pour le choix des écoles de la phase 1 ...

Springfield DSB
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