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La presente note de service a pour but de vous donner des details
Subventions pour les besoins des eleves (SBE) pour 2011-2012.

a propos des

Dans Ie cadre des SBE de 2011-2012, Ie gouvernement de l'Ontario investira
21 milliards de dollars dans les ecoles 'financees par les fonds publics. Par Ie fait meme,
iI entame sa neuvieme annee consecutive d'augmentation du financement de
I'education. Malgre la baisse des effectifs, Ie contexte economique difficile de la
province et I'application de quelques restrictions modestes, Ie financement des SBE de
2011-2012 depassera celui de 2010-2011 de pres 770 millions de dollars, ce qui
represente une hausse de 3,8 %. Gette augmentation se traduit par une moyenne
provincia Ie de 11 207 $ par eleve, soit une hausse de 489 $ par eleve (4,6 %) depuis
I'annee 2010-2011. Depuis I'annee scolaire 2002-2003, Ie budget de fonctionnement a
ete majore de 6,6 milliards de dollars (hausse de 46 %), et les fonds par eleve ont
augmente de 4 006 $ (hausse de 56 %).
Get investissement sans precedent dans I'education a favorise une amelioration
constante du rendement des eleves. En Ontario, Ie nombre de diplOmees et diplOmes
du secondaire est maintenant plus eleve : Ie taux d'obtention de diplOme s'est ameliore
d'annee en annee depuis 2003-2004 (68 %) pour atteindre 81 % en 2009-2010. Aussi
en 2009, l'Ontario s'est classe parmi les dix champions en lecture dans Ie cadre du
Programme international pour Ie suivi des acquis des eleves (PISA) de I'OGDE. De
II est a noter que Ie reglement regissant I'attribution de SUbventions aux conseils scolaires pour
I'exercice financier 2011 2012 n'a pas encore ete adopte. L'information contenue dans Ie present
document vous est donc foumie en prevision de I'adoption de ce reglement.

La promulgation d'un tel reglement par Ie lieutenant-gouverneur en conseil est une
condition sine qua non de la mise en CBuvre des initiatives et des investissements decrits
dans Ie present document.
Le Ministere prevoit demander I'approbation de ce reglement
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plus, 68 % des eleves de la 3e et de la 6e annee obtiennent maintenant des resultats
egaux ou superieurs a la norme provinciale en lecture, en ecriture et en mathematiques,
ce qui represente une hausse de 14 points de pourcentage depuis I'annee scola ire
2002-2003. Ces trois exemples iIIustrent quelques-uns des resultats positifs qui ont ete
atteints grace a I'engagement et a la collaboration de tous les partenaires du domaine
de I'education ainsi qu'aux investissements continus de la province dans I'education.

A. VUE D'ENSEMBLE
Dans la foulee de son engagement a adapter les SSE aux besoins changeants des
eleves, des ecoles et des conseils scolaires, Ie gouvernement a entrepris un examen de
la formule de 'financement des SSE en decembre 2010. Au cours des mois de janvier et
de fevrier 2011, Ie Ministere a tenu au moins 30 heures de consultation avec les
principaux intervenants et rec;u plus de 150 pages de presentations. Le Ministere tient a
remercier I'ensemble des participants au processus d'examen pour leurs commentaires
et leurs recommandations.
Le gouvernement a tenu compte des suggestions et des preoccupations sou levees
pendant ce processus et a donne suite au plus grand nombre possible d'entre elles
dans Ie contexte economique actuel.
Le respect des principaux engagements de la province demeure une priorite du
financement de I'education pour 2011-2012. Dans cette optique, Ie gouvernement
continuera a soutenir les Ententes de la table provinciale de discussion (Ententes de la
TPD) en allouant du financement pour les hausses salariales, I'embauche de personnel
et I'enrichissement des programmes.
Les SSE de 2011-2012 tiennent egalement compte des principales tensions de coat.
De ce fait, du financement supplementaire sera accorde aux con seils scolaires afin de
les aider a gerer I'augmentation des cotisations des employeurs au Regime de retraite
des employes municipaux de l'Ontario (OMERS). De plus, des fonds supplementaires
seront verses aux conseils afin de les aider a assumer les coats lies au fonctionnement
des ecoles, au transport des eleves et a I'utilisation communautaire des installations
scolaires. Le financement alloue au transport des eleves comprendra d'autres
ressources pour soutenir les redressements financiers de 2011-2012 decoulant des
examens de I'efficacite et de I'efficience.
Le Ministere continuera d'apporter des ameliorations a la structure des SSE en
poursuivant Ie redressement graduel des allocations annonce en 2010. II apportera
egalement en 2011-2012 des reformes et ameliorations au chapitre du Supplement
pour I'education des Premieres nations, des Metis et des Inuits, de I'apprentissage
parallele dirige et du transport des eleves participant au Programme d'apprentissage a
temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants.
Des 2011-2012, les conseils scolaires pourront aussi beneficier d'un financement des
immobilisations pluriannuel sur trois ans.
En plus des mesures d'economie pluriannuelles annoncees au cours des dernieres
annees, de nouvelles mesures seront introduites en 2011-2012 afin de miser sur une
gestion efficace des ressources et sur la protection des acquis dans Ie domaine de
I'education.
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Ces mesures d'economie soulignent I'importance capita Ie de la collaboration - surtout
dans la situation economique actuelle - entre Ie Ministere, les conseils scolaires et les
partenaires pour optimiser les benefices decoulant des investissements de la province
dans I'education. En 2011-2012, Ie Ministere continuera de solliciter la collaboration des
conseils scolaires et des intervenants du milieu a des initiatives d'amelioration du
systeme de I'education.

B. AMELIORATIONS FAVORISANT LA PAIX ET LE PROGRES EN
EDUCATION
Au cours de 2011-2012. soit la quatrieme et derniere annee des Ententes de la TPD, la
province maintiendra ses engagements a I'egard de la paix et du progres en education:
elle prevoit affecter un montant de 692 millions de dollars pour aider les con seils a gerer
les hausses salariales et a ameliorer les politiques et les programmes.
i.

Salaires

La province injectera un montant net de 485,2 millions de dollars pour tenir compte de
I'augmentation de 3 % des reperes salariaux du personnel assujetti a une convention
collective, en viglJeur a partir du 1er septembre 2011.
ii.

Personnel enseignant specialise et temps de preparation

Un montant de 52,7 millions de dollars sera consacre a I'embauche de
578 enseignantes et enseignants specialises supplementaires afin d'augmenter de
10 minutes par semaine Ie temps de preparation au palier elementaire. Cet objectif sera
atteint en ajoutant 0.53 enseignante ou enseignant par tranche de 1 000 eleves de la
maternelle a la 3e annee et en ajoutant 0,44 enseignante ou enseignant par tranche de
1 000 eleves de la 4e a la 8e an nee dans Ie cadre de la Subvention de base pour les
eleves. GrAce a cette augmentation, Ie temps de preparation au palier elementaire
passera de 220 minutes a 230 minutes par semaine.
iii.

Reduction de I'effectif des classes de la 4e

a la 8e annee

Un montant de 12,7 millions de dollars sera alloue a I'embauche de 137 enseignantes
et enseignants, dans Ie but de reduire I'effectif des classes de la 4 e ala 8e annee a 24,7
au cours de I'annee 2011-2012. Cet objectif sera realise en ajoutant 0,20 enseignante
ou enseignant par tranche de 1 000 eleves de la 4e ala 8e annee dans Ie cadre de
l'Allocation de base pour les eleves des cycles moyen et intermediaire de la Subvention
de base pour les eleves. Au moment de la mise en c:euvre complete en 2012-2013, cet
investissement aura reduit I'effectif moyen des classes de la 4e a la 8e annee a 24,5.
iv.

Supervision

Depuis 2008-2009, Ie volet Surveillance a I'elementaire de la Subvention de base pour
les eleves permet d'allouer un financement accru a la supervision des eleves des
ecoles elementaires, afin de tenir compte des changements dans les responsabilites
des enseignantes et enseignants en matiere de supervision.
Au cours de 2011-2012, dans Ie cadre de la quatrieme et derniere annee des Ententes
de la TPD et conformement aces dernieres, Ie repere par eleve sera fixe a 20,06 $.
Financamant de I'education pour 2011-2012
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v.

Aides-enseignantes et aides-enseignants

Dans Ie cadre des Ententes de la TPD pour I'annee 2011-2012, Ie gouvernement
affectera 120,2 millions de dollars pour ameliorer les services et programmes de
I'education de I'enfance en difficulte et les conditions de travail des aides-enseignantes
et aides-enseignants.
Puisque la supervision accrue qu'exerceront les aides-enseignantes et
aides-enseignants ne s'appliquera pas necessairement exclusivement aux elEwes de
I'education de I'enfance en difficulte, Ie Ministere a dO modifier Ie modele de
financement initial decrit dans la note de service du 18 aoOt 2008:810 : Ameliorations
du finsncement pour Is paix et les progres en education - 2008·2009 et annees
ulterieures.
L'engagement du Ministere demeure Ie m~me pour ce qui est du financement total et
de I'affectation des ressources achaque conseil. Neanmoins, afin que les initiatives qui
profitent I'ensemble des eleves ne soient pas comptabilisees dans I'enveloppe de
I'education de I'enfance en difficulte, la part du financement versee par I'entremise de
l'Allocation VEEDFE a ete reduite. A I'instar des annees precedentes, Ie financement
alloue a I'education de I'enfance en difficulte ne peut ~tre utilise qu'aux fins s'inscrivant
dans son champ d'action, conformement au Reglement de l'Ontario Recettes affectaes
une fin donnae.

a

a

Le financement supplementaire de 120,2 millions de dollars sera donc reparti de la
maniere suivante :
•

Une hausse de 10,1 millions de dollars dans la Subvention de base pour les
eleves.

•

Une augmentation de 110,1 millions de dollars dans les reperes de l'Allocation
pour I'education de I'enfance en difficulte fondee sur I'effectif (AEEDFE) :

a

79,73 $ par eleve de la maternelle la 3e annee
59,80 $ par eleve de la 4e la 8e annee
41,09 $ par eleve de la ge la 12e annee

a
a

Des renseignements plus detailles figureront dans les instructions relatives au Budget
des depenses de 2011-2012.
vi.

Apprentissage professionnel du personnel enseignant

Un investissement de 9,5 millions de dollars permettra plus d'occasions d'apprentissage
professionnel au personnel enseignant du palier elementaire. Cet objectif sera atteint
grAce une augmentation de 7,86 $ par eleve du palier elementaire dans Ie cadre de la
Subvention de base pour les eleves.

a

vii.

Programmes du palier secondaire

Des fonds de 20 millions de dollars permettront de creer 214 nouveaux postes en
enseignement au secondaire pour appuyer des strategies locales visant enrichir les
programmes ce palier. Cet objectif sera atteint grace I'ajout de 0,32 enseignante et
enseignant par tranche de 1 000 eleves du secondaire dans Ie cadre de la Subvention
de base pour les eleves.

a
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c.

AMELIORATIONS POUR PALLIER L'AUGMENTATION DES COOTS

Cotisations

a I'OMERS

En juillet 2010, Ie Regime de retraite des employes municipaux de l'Ontario (OMERS), a
annonce que Ie taux de cotisation, soit Ie regime de retraite de la majorite du personnel
non enseignant, connaitrait une hausse de 2,9 %. Echelonnee sur trois ans, cette
hausse a commence par une augmentation de 1 % Ie 1er janvier 2011.
Afin d'aider les conseils scolaires a gerer I'augmentation de la cotisation de I'employeur
au cours de I'annee scolaire actuelle (1 er janvier au 31 aoOt 2011), Ie Ministere prevoit
amender Ie reglement relatifs aux SSE pour ajouter 21 millions de dollars
supplementaires au tableau du financement. Cet amendement est conditionnel a
I'approbation du reglement sur les SSE de 2010-2011 par Ie lieutenant-gouverneur en
conseil. Le Ministere vous avisera de I'adoption du reglement modifie, Ie cas echeant.
En 2011-2012, un financement accru pour I'OMERS sera verse sous la forme d'une
augmentation des reperes des avantages sociaux dans Ie cadre des SSE. Les reperes
des avantages sociaux seront majores de 1,67 % dans Ie cadre des SUbventions de
base pour Ie personnel non enseignant et des ajustements similaires seront apportes
aux avantages sociaux offerts dans Ie cadre des ditterentes Subventions des fins
particulieres, ce qui generera 49,9 millions de dollars supplementaires en 2011-2012.

a

Fonctionnement des ecoles
En 2011-2012, la portion du repere de financement de l'Aliocation pour Ie
fonctionnement des ecoles qui n'est pas liee au personnel sera augmentee de 2 % afin
d'aider les conseils a gerer I'augmentation du prix des produits de base, comme Ie gaz
naturel, I'electricite et les frais d'assurances.
En plus, Ie gouvernement allouera un montant supplementaire de 4,1 millions de dollars
afin d'aider les conseils scolaires a assumer les augmentations prevues des frais
d'electricite.

Transport des elaves

a

Le coOt repere de la Subvention pour Ie transport des eleves sera nouveau majore de
2 % afin de tenir compte de I'augmentation des coats du carburant et des
immobilisations ainsi que des autres coats de fonctionnement. Au meme titre qu'en
2009-2010 et en 2010-2011, les conseils scolaires ayant obtenu un surplus egal ou
superieur ce 2 % dans leur budget de transport ne seront pas admissibles cette
amelioration.

a

a

Le Ministere ajustera Ie prix consolide du carburant dans l'Allocation au titre du volet
Indexation en fonction du coOt de I'essence en tant qU'augmentation du coOt repere.
Cet ajustement contribuera a assurer la stabilite du financement des conseils scolaires
malgre la volatilite des prix sur Ie marche des carburants.
L'allocation de fonds pour Ie transport des eleves continuera de faire I'objet de mesures
restrictives, decrites la page 10, qui incitent fortement les consortiums de transport
etre aussi efficients que possible.

a
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Le Ministere maintient son engagement a travailler de concert avec les conseils
scola ires pendant la reforme progressive du transport des eleves. Jusqu'a maintenant,
cette collaboration a favorise de nombreux changements positifs, notamment la mise en
place de consortiums. Si la reforme est reussie, c'est grace a la pierre angulaire que
forment les examens de I'efficacite et de I'efficience. L'ajustement du financement du
transport en fonction des resultats obtenus dans les examens constitue une approche
gagnante : les resultats demontrent d'ailleurs une nette amelioration dans la gestion et
la capacite de fonctionnement. De ce fait, Ie Ministere continuera d'assurer Ie suivi des
examens de I'efficacite et de I'efficience en 2011-2012.
Utilisation communautaire des installations scolaires
L'Aliocation pour I'utilisation communautaire des installations scolaires sera a nouveau
augmentee de plus de 0,5 million de dollars afin d'aider les con seils scolaires a
assumer les coOts associes a I'inflation, ce qui porte Ie montant total de l'Allocation a
28,1 millions de dollars.
Par ailleurs, Ie financement aux fins des ecoles prioritaires et de la coordination de la
liaison dans Ie cadre de I'utilisation communautaire des installations scolaires
conservera sa priorite dans les paiements de transfert des autres programmes
d'enseignement (APE) en 2011-2012.

D. REFORMES ET AMELIORATIONS DES SBE
En 2011-2012, a I'instar des annees passees, Ie gouvernement poursuivra I'application
de reformes et d'ameliorations dans la formule de financement afin de mieux repondre
aux besoins des eleves, des ecoles et des conseils scolaires.
Poursuite des changements entames en 2010-2011

a

En 2011-2012, Ie Ministere continuera d'apporter des changements progressifs
l'Allocation au titre du volet Demographie de la Subvention pour programmes d'aide a
I'apprentissage (SPAA) et au volet t:leves au Canada de l'Allocation au titre du volet
English as a Second LanguagelEnglish Literacy Development(Allocation ESUELD),
changements qui sont lies a I'utilisation des donnees du Recensement de 2006. Dans Ie
cas de la SPAA comme de celui de l'Allocation ESUELD, it s'agit de la deuxieme annee
d'une mise en Cl!3uvre progressive echelon nee sur quatre ans.
Le Ministere poursuivra egalement I'elimination graduelle de l'Allocation pour les ecoles
eloignees, laquelle avait ete annoncee en 2010-2011. " s'agit donc de la deuxieme
annee de cette elimination graduelle echelon nee sur trois ans.
Changements en vigueur a partir de 2011-2012
Supplement pour I'education des Premieres nations. des Metis et des Inuits
Le Supplement pour I'education des Premieres nations, des Metis et des Inuits a ete
introduit en 2007-2008 pour favoriser I'elaboration de programmes con~us pour les
eleves autochtones. Afin d'habiliter les con seils scolaires a offrir ces programmes
malgre des effectifs limites, les reperes de financement des volets t:tudes autochtones
Financement de I'education pour 2011-2012
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et Langues autochtones tenaient compte d'un effectif moyen de 8 eh~ves par classe. Vu
I'augmentation considerable de la participation, Ie Ministere ajustera les reperes de
financement de ces deux volets afin de tenir compte d'un effectif des classes moyen de
12.
Apprentissage parallele dirige

A partir de 2011·2012, les eleves participant aux programmes d'apprentissage parallele
dirige (programmes APD) seront finances en tant qu'eleves a mi·temps en plus de
recevoir un equivalent a plein temps (EPT) approprie a la prestation de tout programme
de formation generale Ousqu'a concurrence de 1,0 EPT au total). Par exemple, si un
eleve des programmes APD obtient I'equivalent de 0,25 EPT en temps d'enseignement
(un cours par semestre ou deux cours par annee), il sera finance en tant qu'eleve a
plein temps. Ce changement permettra d'harmoniser Ie financement avec les coats des
ressources et des programmes necessaires au soutien de ces eleves.
Transfert alJx SBE - Financement des transports pour Ie Programme d'apprentissage a
temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants
L'approche et la methodologie qui seront preconisees dans Ie financement des besoins
lies au transport des eleves participant au Programme d'apprentissage a temps plein de
la maternelle et du jardin d'enfants ont ete communiquees au secteur dans la note de
service du 3 novembre 2010:B13 : Besoins de financement du transport pour les
illeves participant au programme d'apprentissage a temps plein de la materne"e
et du jardin d'enfantB. Le financement des transports pour Ie Programme
d'apprentissage a temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants sera transfere de
la Subvention pour d'autres programmes d'enseignement (APE) aux SBE en
2011·2012.
Le financement alloue aux conseils scolaires est conditionnel a I'approbation des
demandes soumises au Ministere.

E. FONDS D'IMMOBILISATIONS

A partir de 2011·2012, les conseils scolaires auront acces a un financement des
immobilisations pluriannuel (limite) pendant les trois annees subsequentes. Ce
financement peut notamment etre utilise pour les installations d'accueil temporaires, les
besoins en matiere de refection des ecoles et les grands projets d'immobilisations.
Allocation pour les installations d'accueil temporaires
En 2010·2011, Ie Ministere a presente une nouvelle allocation visant a couvrir les coats
annuels estimes des installations d'accueil temporaires, charges auparavant inscrites
dans la Subvention pour les nouvelles places des conseils scolaires. En 2011·2012, Ie
Ministere compte approfondir cette approche de financement en allouant jusqu'a
40 millions de dollars au deplacement, a la location et a I'acquisition de bAtiments
prefabriques de meme qu'aux coats de location lies a I'espace d'enseignement
permanent.
Allocation pour I'amelioration de I'etat des ecoles
Le Ministere fournira un financement annuel de 150 millions de dollars aux con seils
Financement de I'education pour 2011·2012
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scola ires afin de repondre a leurs besoins en matiere de refection des ecoles au cours
des trois prochaines annees. L'octroi du financement aux conseils repose
principalement sur Ie nombre d'ecoles, exception faite des ecoles construites depuis
2007 et de celles dont les conseils scolaires ont recu du financement du Ministere afin
d'effectuer des renovations majeures ou des remplacements. Ces fonds doivent litre
utilises pour des depenses qui satisfont aux exigences de capitalisation. Dans
I'annexe 1, vous trouverez un tableau detaillant la repartition des fonds par conseil pour
I'annee 2011-2012. A noter que la repartition des 150 millions de dollars entre les
conseils pourrait differer pour I'annee 2012-2013 et 2013-14.
Financement des immobilisations pour les nouvelles ecoles ainsi que les projets
d'agrandissement, de renovation et de modernisation
Le Ministere allouera jusqu'a 600 millions de dollars au financement des grands projets
d'immobilisations qui seront entames au cours des trois prochaines annees. Ces projets
englobent la construction ou I'acquisition d'ecoles ainsi que I'agrandissernent et la
modernisation majeure des ecoles existantes. Les decisions concernant ce financement
seront fondees sur les analyses de rentabilisation des immobilisations prioritaires,
lesquelles ont ete soumises en reponse a la note de service 2010:810. La priorite sera
don nee au financement des besoins les plus pressants au cours des trois prochaines
annees, c'est-a-dire Ie manque de places et I'etat ou I'utilisation des installations, y
compris les projets qui peuvent litre realises de concert avec ceux finances par Ie
Programme d'apprentissage a temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants et qui
appuient les titulaires des droits lies au francais mal desservis. Le Ministere alloue
egalement du financement a I'acquisition de terrains pour la construction de nouvelles
ecoles, si besoin est.
De plus am pies renseignements sur Ie financement des immobilisations, y compris les
criteres d'evaluation et Ie processus, vous seront communiques sous peu.
Ameliorations dans les ecoles eco-energetiques
Meme si cette mesure n'est pas financee par les Subventions pour les besoins des
eleves, Ie Ministere ajustera Ie financement et Ie calendrier de realisation des projets de
financement d'ecoles eco-energetiques et Ie programme de financement de projets
d'energie renouvelable. Ces projets devaient litre terrnines d'ici Ie 31 aoOt 2011, forts du
financement verse aux conseils au plus tard Ie 31 mars 2011. A la demande des
conseils Ie Ministere a toutefois decide de prolonger I'echeancier com me suit:
Date limite pour Ie
financement

Date limite pour la
realisation

Le 31 mars 2012

Le 31 janvier 2012

Aucun changement
(tout Ie financement a
ete alloue avant Ie
31 mars 2011)

Le 31 aoOt 2012

Le 31 octobre 2011

Le 31 janvier 2012

Categorie
Agrandissements et grands projets de
modernisation (150 M$)
Petits dispositifs et composants
d'installations scolaires (375 M$)
!

Energie renouvelable (50 M$)
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Les accords de paiement de transfert relatifs a ces programmes et projets, dOment
signes par les conseils conformement a I'accord-cadre sur les paiements de transfert,
seront revises au cours des prochaines semaines afin que I'echeancier so it modifh3.

Programme d'apprentissage a temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants
Plus de 450 millions de dollars ont ete accordes aux conseils scolaires afin de repondre
aux besoins lies aux installations d'accueil pendant les trois premieres annees du
Programme.

A partir de I'annee scolaire 2011-2012, les conseils seront en mesure d'utiliser jusqu'a
2,5 % du financement des immobilisations qui leur est accorde dans Ie cadre du
Programme d'apprentissage a temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants afin
de louer ou de deplacer des bAtiments prefabriques, dans Ie but de pallier les besoins
en matiere d'installations d'accueil inherents au Programme.
Le tableau de I'affectation des fonds du Programme dans Ie cadre des SBE de
2011-2012 detaillera Ie financement supplementaire alloue aux conseils scolaires pour
leurs besoins majeurs en immobilisations ainsi que l'Allocation pour les premiers
amenagements et les renovations mineures (10 000 $ par classe financee) dans Ie
cadre de leur troisieme annee de mise en CBuvre.
Le Ministere vous presentera de plus am pies renseignements sur les fonds
d'immobilisations du Programme dans une note de service, qui sera bientOt publiee.

F. MESURES D'EFFICIENCE ET D'ECONOMIE
Mesures d'economie deja annoncees
Trois mesures de restrictions pluriannuelles qui ont ete annoncees au cours de I'annee
2009-2010 seront toujours en vigueur pendant I'annee 2011-2012.
Financement complementaire pour Ie fonctionnement et la refection des ecoles
Le financement complementaire de base maximal pour les ecoles qui ne sont pas
considerees comme ayant besoin d'aide ou situees en milieu rural passera de 18 % a
15 % au cours de I'annee 2011-2012. Les ecoles ayant besoin d'aide et celles situees
en milieu rural ne seront pas touchees par ce changement et continueront a etre
financees a 100 % de leur capacite.
Administration des conseils scolaires
La diminution du financement de I'administration des conseils scolaires passera de
8,6 millions de dollars en 2010-2011 a un total de 15,4 millions de dollars en
2011-2012. Pour realiser cette reduction supplementaire de 6,8 millions de dollars, Ie
Ministere diminuera d'environ 1,54 % les reperes par eleve dans l'Allocation au titre du
volet Directrices et directeurs de I'education et agentes et agents de supervision et dans
l'Allocation au titre du volet Administration des conseils scolaires.
Transport des eleves
La reduction annuelle de 1 % des allocations accordees aux conseils dans Ie cadre de
la Subvention pour Ie transport des eleves sera de nouveau appliquee en 2011-2012.
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Comme en 2009-2010 et en 2010·2011, les conseils qui obtiennent une cote «elevee »
a la suite de I'examen de I'efficacite et de I'efficience portant sur les tournees et la
technologie seront exemptes de cette reduction. Les conseils scola ires qui obtiennent
une cote « elevee » en 2011·2012 seront exemptes de cette reduction a compter de
I'annee suivant I'examen.

Mesures d'economies a compter de 2011-2012
Comme en 2009-2010 et en 2010-2011, les SSE continueront a etre encadrees de
restrictions pour veiller a ce que les investissements de la province dans I'education
demeurent viables et pour soutenir des changements positifs qui profiteront a tous les
eleves. En plus des mesures d'economie de 2010-2011 susmentionnees, les nouvelles
mesures ci-dessous seront en vigueur pendant I'annee scolaire 2011-2012.
Ordinateurs de classe
La reduction du financement accorde aux con seils pour I'acquisition d'ordinateurs de
classe sera prolongee pendant une troisieme annee, ce qui se traduira par une
economie de 24,9 millions de dollars.
Perfectionnement du personnel
Les reperes du financement accorde dans Ie volet Perfectionnement du personnel de la
Subvention de base pour les eleves feront I'objet d'une reduction ponctuelle de
21,3 millions de dollars. Le Ministere continuera a soutenir I'apprentissage et Ie
perfectionnement professionnel du personnel grace a un eventail de programmes APE
ainsi qu'a des SSE totalisant plus de 30 millions de dollars accordees par I'entremise de
certaines Subventions a des fins particulieres.
Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la remuneration dans Ie secteur public
visant a proteger les services publics

En 2010-2011, les conseils pouvaient se servir des economies generees par la Loi de
2010 sur les mesures de restriction de la remuneration dans Ie secteur public visant a
proteger les services publics pour mieux gerer les tensions de coat. En 2011-2012, tous
les reperes salariaux compris dans la formule de financement des SSE seront majores
de 3 %; neanmoins, un montant de 10 millions de dollars sera recouvre aupres des
conseils. Ce recouvrement sera determine en fonction du nombre de membres du
personnel non syndique declare par les conseils scolaires dans les previsions
budgetaires de 2008-2009 a la suite de la note de service du
8 octobre 2008:5826 : Previsions budgetaires revisees. Pour ce qui est des quatre
conseils qui n'ont pas soumis ces donnees, Ie calcul sera effectue a partir de la
moyenne provinciale. Les directions d'ecole et les directions adjointes ne sont pas
comprises dans Ie calcul du personnel non assujetti a une convention collective.

G. AMELIORATION DES PROCEDES DANS LE CADRE DE LA
REFORME
Lors de la presentation des SSE de 2010-2011, Ie Ministere s'est engage a amorcer
des discussions sur I'education de I'enfance en difficulte avec les conseils et les
intervenants ainsi qu'a mettre sur pied un comite de travail forme d'intervenants afin de
Financement de I'education pour 2011·2012
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reviser et d'actualiser la Subvention pour I'administration et la gestion des conseils
scolaires.
Le Ministere a tenu diverses discussions a portee regionale et sectorielle sur I'education
de I'enfance en difficulte avec des intervenants d'importance au cours des mois de
septembre et d'octobre 2010. Les conclusions de ces concertations ont ete presentees
au cours d'une seance d'une journee, qui a eu lieu en fevrier 2011 dans Ie cadre de
I'examen de la formule de financement des SSE. Au printemps 2011, Ie Ministere
entreprendra un examen pour analyser les causes de la variation du nombre d'eleves
ayant des besoins particuliers en education signale par les conseils, de meme que
toutes les questions liees a l'Aliocation au titre du volet I::quipement personnalise
(Allocation VEP).
Dans Ie cadre de I'examen de la formule de financement en 2010, Ie Ministere a cree Ie
Groupe consultatif de la Subvention pour I'administration et la gestion des conseils
scolaires, dont Ie but est d'encadrer "elaboration d'un nouveau modele d'allocation pour
la Subvention pour I'administration et la gestion des conseils scolaires. Le Groupe
consultatif s'attend a etre en mesure de proposer un nouveau modele au cours de
I'annee scolaire 2012-2013.
Toujours dans Ie cadre de I'examen de la formule de financement, un Groupe de travail
sur Ie fonctionnement des ecoles a ete mis en place sous la forme d'une tribune pour Ie
Ministere, les syndicats de la TPD et les conseils scolaires dans Ie but de recueillir et
d'analyser des donnees, de determiner et de regler les problemes et d'emettre des
recommandations quant au financement du fonctionnement des ecoles. A ce jour, Ie
groupe de travail a tenu deux reunions pour evaluer et analyser les donnees, et
plusieurs reunions subsequentes ont ete mises a I'horaire pour les prochains mois.
Le Ministere entreprendra diverses ameliorations des procedes dans Ie but d'optimiser
les finances scolaires. Ces ameliorations comprennent :
•

I'examen des programmes APE dans I'optique de transferer des programmes
dont I'efficacite est prouvee dans les SSE;

•

I'examen des exigences actuelles en matiere de presentation de rapport afin de
reduire et de consolider Ie nombre de rapports que Ie Ministere doit demander
aux conseils;

•

la collaboration avec les conseils scolaires dans Ie but d'optimiser la portee et Ie
nombre de possibilites liees aux consortiums;

•

I'utilisation du processus d'examen de la Subvention pour I'administration et la
gestion des conseils scolaires pour analyser les pressions liees a la charge de
travail qui ont ete determinees par les administrateurs des conseils;

•

la collaboration avec Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) pour resoudre
les problemes lies aux ententes de droits de scolarite.

H. INVESTISSEMENTS NE S'INSCRIVANT PAS DANS LE CADRE DES
SBE
Comme par les annees passees, Ie gouvernement continuera d'appuyer d'autres
initiatives d'education en accordant des investissements ne s'jnscrivant pas dans Ie
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cadre des SBE, qui ont pour objectif de soutenir les conseils scolaires dans
I'amelioration du rendement des eleves. Les renseignements sur ces investissements
ont ete presentes aujourd'hui dans la note de service 2011 :84 : Autre finaneement en
plus des Subventions pour les besoins des illeves pour 2011-2012.

I.

ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

Comme par les annees passees, Ie financement des administrations scola ires sera
ajuste en 2011-2012, Ie cas echeant, afin de refleter les changements dans Ie
financement des conseils scolaires de district. Le Ministere donnera prochainement des
precisions supplementaires a propos du financement des administrations scolaires pour
2011-2012.

J.

RAPPORTS ET RESPONSABILITE

Le Ministere a fixe les dates suivantes pour la presentation des rapports financiers :
Le 30 juin 2011

Previsions budgetaires des conseils scolaires pour 2011-2012

Le 15 novembre 2011

~tats financiers des conseils scolaires pour 2010-2011

Le 15 decembre 2011

Previsions budgetaires revisees des conseils scolaires pour
2011-2012

Le 15 mai 2012

Rapport financier des conseils scolaires pour la periode du
1er septembre 2011 au 31 mars 2012

Le Ministere s'attend a ce que les formulaires relatifs aux previsions budgetaires soient
disponibles sur Ie SIFE a la mi-avril.

K. SOURCES D'INFORMATION
Les documents Financement de I'education : document technique 2011-2012 et
Financement de I'education : projections des subventions destinees aux consei/s
sco/aires pour I'annee sco/aire 2011-2012 seront bientOt disponibles sur Ie site du
Ministere, a I'adresse www.edu.gov.on.ca.
Pour de plus amples renseignements a propos du financement des conseils scolaires
en 2011-2012, veuillez communiquer avec I'une des personnes-ressources suivantes.
Immobilisations

Nancy Whynot

416 325-4030
nancy. whynot@ontario.ca

Immobilisation du Programme
d'apprentissage a temps plein
de la maternelle et du jardin
d'enfants

Grant Osborn

416325-1705
grant.osborn@ontario.ca
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Responsabilite financiere et
presentation de rapports

Andrew Davis

Financement du
fonctionnement

Didem Proulx

Subvention pour Ie transport
des eleves

Cheri Hayward

416 327-9356
andrew.davis@ontario.ca

416 327-9060
didem.proulx@ontario.ca

416327-7503
cheri. hayward@ontario.ca

Si les investissements dans I'education sont fructueux, c'est principalement grace a un
engagement commun dans Ie secteur pour veiller a ce que les ressources demeurent
axees sur la priorite qu'est Ie rendement des eleves. Cet engagement favorise des
partenariats solides dans Ie milieu de I'education, de meme que I'amelioration des
capacites visant une gestion aussi efficace qu'efficiente.
J'ai confiance qu'ensemble, nous saurons surmonter les defis a venir dans I'education
et continuerons a offrir des programmes d'education de premiere qualite a tous les
eleves de I'Ontario. Je me rejouis a "idee de collaborer avec vous au cours de I'annee
venir.

a

Le sous-ministre adjoint,

Copie conforme : Surintendantes et surintendants des affaires et des finances
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