
ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
ALGOMA DISTRICT SCHOOL BOARD

Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     364,180 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         6,606 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       52,500 
Entraide écoles : réseautage                       50,791 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       12,812 
Formation et soutien en matière d'autisme                       15,271 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       82,899 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     111,605 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       73,573 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 55,846                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       75,200 

Total ALGOMA DISTRICT SCHOOL BOARD                 963,853 

ALGONQUIN-LAKESHORE CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         6,399 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       18,726 
Entraide écoles : réseautage                       57,887 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       12,567 
Formation et soutien en matière d'autisme                       17,568 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       86,991 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     106,610 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 55,037                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       69,600 

Total ALGONQUIN-LAKESHORE CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 493,955 

AVON MAITLAND DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         9,769 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       33,000 
Entraide écoles : réseautage                       84,625 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       16,552 
Formation et soutien en matière d'autisme                       25,512 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       86,184 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     118,265 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       69,598 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 68,222                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       78,400 

Total AVON MAITLAND DISTRICT SCHOOL BOARD                 652,698 

BLUEWATER DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       10,097 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       20,520 
Entraide écoles : réseautage                       89,345 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       16,939 
Formation et soutien en matière d'autisme                       26,621 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       92,955 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     116,600 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       72,827 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 69,503                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       77,600 

Total BLUEWATER DISTRICT SCHOOL BOARD                 655,578 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
BRANT/HALDIMAND-NORFOLK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         5,621 
Entraide écoles : réseautage                       52,683 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       11,647 
Formation et soutien en matière d'autisme                       16,107 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       76,123 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     101,615 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 51,992                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       64,000 

Total BRANT/HALDIMAND-NORFOLK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 404,788 

BRUCE-GREY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         1,971 
Entraide écoles : réseautage                       18,251 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         7,331 
Formation et soutien en matière d'autisme                         6,130 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       66,717 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       68,315 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 37,713                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       46,400 

Total BRUCE-GREY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 277,829 

CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD OF EASTERN ONTARIO 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         6,550 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       33,000 
Entraide écoles : réseautage                       69,882 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       12,745 
Formation et soutien en matière d'autisme                       21,105 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     124,501 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     103,280 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       96,170 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 55,626                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       70,400 

Total CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD OF EASTERN ONTARIO                 618,259 

CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO
Entraide écoles : réseautage                       54,921 
Formation et soutien en matière d'autisme                       16,989 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     106,363 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       83,300 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       75,140 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       62,400 

Total CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO                 439,113 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATH. DU CENTRE-EST DE L'ONTARIO
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                         7,500 
Entraide écoles : réseautage                       93,103 
Formation et soutien en matière d'autisme                       28,726 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     549,619 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     108,275 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       85,990 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     112,710 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       71,200 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATH. DU CENTRE-EST DE L'ONTARIO              1,097,123 
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Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATH. DU NOUVEL-ONTARIO

Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       21,000 
Entraide écoles : réseautage                       35,119 
Formation et soutien en matière d'autisme                       11,045 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     627,925 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       96,620 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       75,140 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       64,800 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATH. DU NOUVEL-ONTARIO                 971,650 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                         5,631 
Entraide écoles : réseautage                       65,401 
Formation et soutien en matière d'autisme                       20,567 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     690,694 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     118,265 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       74,848 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       75,140 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       75,200 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD              1,165,746 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE L'EST ONTARIEN 
Entraide écoles : réseautage                       53,176 
Formation et soutien en matière d'autisme                       16,112 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     105,248 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       99,950 
Soutien à l'éducation en langue française                     150,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       68,800 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE L'EST ONTARIEN                 518,287 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES AURORES BORÉALES
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                         3,090 
Entraide écoles : réseautage                         3,351 
Formation et soutien en matière d'autisme                         1,749 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       66,052 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       64,985 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       43,200 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES AURORES BORÉALES                 222,427 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES GRANDES RIVIÈRES 
Entraide écoles : réseautage                       33,210 
Formation et soutien en matière d'autisme                       10,428 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     679,708 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     101,615 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       68,800 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES GRANDES RIVIÈRES                 933,761 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE FRANCO-NORD
Entraide écoles : réseautage                       14,910 
Formation et soutien en matière d'autisme                         5,169 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                  1,300,265 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       71,645 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       85,193 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       49,600 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE FRANCO-NORD              1,566,782 
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Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU SUD-OUEST 

Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     183,806 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                         8,100 
Entraide écoles : réseautage                       39,764 
Formation et soutien en matière d'autisme                       12,635 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     523,632 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       86,630 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       58,400 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU SUD-OUEST                 952,966 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU CENTRE SUD-OUEST
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     183,806 
Entraide écoles : réseautage                       39,668 
Formation et soutien en matière d'autisme                       13,003 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                  1,095,452 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       98,285 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       63,200 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU CENTRE SUD-OUEST              1,570,983 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU GRAND NORD DE L'ONTARIO
Entraide écoles : réseautage                       10,785 
Formation et soutien en matière d'autisme                         3,856 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     632,368 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       66,650 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       50,400 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU GRAND NORD DE L'ONTARIO                 804,059 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU NORD-EST DE L'ONTARIO
Entraide écoles : réseautage                         8,659 
Formation et soutien en matière d'autisme                         3,446 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     632,673 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       59,990 
Soutien à l'éducation en langue française                       15,000 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       45,600 

Total CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU NORD-EST DE L'ONTARIO                 790,368 

DISTRICT SCHOOL BOARD OF NIAGARA 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     364,180 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       20,831 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       22,200 
Entraide écoles : réseautage                     191,356 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       29,632 
Formation et soutien en matière d'autisme                       55,716 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     130,594 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     208,175 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       97,455 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 111,499                   
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     128,800 

Total DISTRICT SCHOOL BOARD OF NIAGARA              1,385,438 
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Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         5,222 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       22,650 
Entraide écoles : réseautage                       39,110 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       11,175 
Formation et soutien en matière d'autisme                       12,215 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       77,297 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       89,960 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 50,432                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       63,200 

Total DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST                 396,262 

DUFFERIN-PEEL CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     364,180 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       46,172 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       37,200 
Entraide écoles : réseautage                     430,557 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       59,597 
Formation et soutien en matière d'autisme                     127,075 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     219,342 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     248,135 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     222,246 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 210,643                   
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     151,200 

Total DUFFERIN-PEEL CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD              2,141,347 

DURHAM CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       12,241 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       13,193 
Entraide écoles : réseautage                     116,867 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       19,475 
Formation et soutien en matière d'autisme                       34,140 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     101,842 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     114,935 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 77,892                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       76,800 

Total DURHAM CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 592,384 

DURHAM DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       33,484 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       22,500 
Entraide écoles : réseautage                     345,886 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       44,594 
Formation et soutien en matière d'autisme                     100,566 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     250,458 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     229,820 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     110,832 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 161,004                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       75,140 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     136,800 

Total DURHAM DISTRICT SCHOOL BOARD              1,536,084 
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Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
GRAND ERIE DISTRICT SCHOOL BOARD

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       14,180 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       31,500 
Entraide écoles : réseautage                     134,390 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       21,767 
Formation et soutien en matière d'autisme                       40,429 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     106,706 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     148,235 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       81,003 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 85,476                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       75,140 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       95,200 

Total GRAND ERIE DISTRICT SCHOOL BOARD                 859,025 

GREATER ESSEX COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD
Accent sur les jeunes                     350,000 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     364,180 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       17,485 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       36,000 
Entraide écoles : réseautage                     180,169 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       25,676 
Formation et soutien en matière d'autisme                       54,395 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     215,478 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     149,900 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 98,410                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     150,280 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       98,400 

Total GREATER ESSEX COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD              1,765,374 

HALTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       13,322 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       25,500 
Entraide écoles : réseautage                     146,496 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       20,753 
Formation et soutien en matière d'autisme                       44,102 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     110,445 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     116,600 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 82,121                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       73,600 

Total HALTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 657,939 

HALTON DISTRICT SCHOOL BOARD 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       24,792 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       30,000 
Entraide écoles : réseautage                     276,349 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       34,316 
Formation et soutien en matière d'autisme                       83,688 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     209,552 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     179,870 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       94,686 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 126,995                   
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     108,000 

Total HALTON DISTRICT SCHOOL BOARD              1,193,247 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
HAMILTON-WENTWORTH CATHOLIC  DISTRICT SCHOOL BOARD

Accent sur les jeunes                     273,500 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     411,482 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       14,647 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       16,611 
Entraide écoles : réseautage                     144,979 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       22,319 
Formation et soutien en matière d'autisme                       43,270 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     110,940 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     131,585 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 87,304                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     150,280 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       84,000 

Total HAMILTON-WENTWORTH CATHOLIC  DISTRICT SCHOOL BOARD              1,515,917 

HAMILTON-WENTWORTH DISTRICT SCHOOL BOARD
Accent sur les jeunes                     400,000 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     461,943 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       25,074 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       18,750 
Entraide écoles : réseautage                     255,957 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       34,649 
Formation et soutien en matière d'autisme                       75,429 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     156,102 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     213,170 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     107,273 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 128,099                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     713,830 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     132,800 

Total HAMILTON-WENTWORTH DISTRICT SCHOOL BOARD              2,748,076 

HASTINGS-PRINCE EDWARD DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         9,339 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       35,967 
Entraide écoles : réseautage                       82,147 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       16,044 
Formation et soutien en matière d'autisme                       24,374 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       86,037 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     126,590 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 66,539                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       80,000 

Total HASTINGS-PRINCE EDWARD DISTRICT SCHOOL BOARD                 589,607 

HURON PERTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         2,206 
Entraide écoles : réseautage                       22,718 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         7,608 
Formation et soutien en matière d'autisme                         7,415 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       68,158 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       76,640 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 38,630                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       50,400 

Total HURON PERTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 298,774 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
HURON-SUPERIOR CATH. DISTRICT SCHOOL BOARD

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         2,341 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       26,100 
Entraide écoles : réseautage                       25,601 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         7,769 
Formation et soutien en matière d'autisme                         8,007 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       71,426 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       88,295 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 39,160                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       56,000 

Total HURON-SUPERIOR CATH. DISTRICT SCHOOL BOARD                 387,269 

JAMES BAY LOWLANDS SECONDARY SCHOOL BD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                            232 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       17,985 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         5,000 
Formation et soutien en matière d'autisme                         1,009 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 30,000                     

Total JAMES BAY LOWLANDS SECONDARY SCHOOL BD                   54,226 

KAWARTHA PINE RIDGE DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       19,132 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       19,500 
Entraide écoles : réseautage                     173,020 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       27,623 
Formation et soutien en matière d'autisme                       50,810 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     133,066 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     169,880 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 104,852                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     109,600 

Total KAWARTHA PINE RIDGE DISTRICT SCHOOL BOARD                 870,054 

KEEWATIN-PATRICIA DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         3,513 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       21,000 
Entraide écoles : réseautage                       25,349 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         9,154 
Formation et soutien en matière d'autisme                         7,959 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       65,608 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       78,305 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       66,985 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 43,743                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       52,800 

Total KEEWATIN-PATRICIA DISTRICT SCHOOL BOARD                 399,416 

KENORA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                            519 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       22,350 
Entraide écoles : réseautage                         6,773 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         5,614 
Formation et soutien en matière d'autisme                         2,752 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       58,305 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       56,660 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 32,031                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       40,000 

Total KENORA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 250,004 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
LAKEHEAD DISTRICT SCHOOL BOARD

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         6,144 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       36,000 
Entraide écoles : réseautage                       50,938 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       12,266 
Formation et soutien en matière d'autisme                       15,342 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     119,814 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       93,290 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       65,778 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 54,040                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       59,200 

Total LAKEHEAD DISTRICT SCHOOL BOARD                 537,812 

LAMBTON KENT DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       13,186 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       16,800 
Entraide écoles : réseautage                     117,414 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       20,593 
Formation et soutien en matière d'autisme                       34,632 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     119,531 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     139,910 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 81,590                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       88,800 

Total LAMBTON KENT DISTRICT SCHOOL BOARD                 657,456 

LIMESTONE DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       11,989 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       31,698 
Entraide écoles : réseautage                     104,131 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       19,177 
Formation et soutien en matière d'autisme                       31,047 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       98,672 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     134,915 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       96,352 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 76,905                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     112,710 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       85,600 

Total LIMESTONE DISTRICT SCHOOL BOARD                 828,195 

LONDON DISTRICT CATHOLIC SCHOOL BOARD 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       12,208 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       15,000 
Entraide écoles : réseautage                     106,365 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       19,436 
Formation et soutien en matière d'autisme                       31,445 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     113,043 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     128,255 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     125,394 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 77,763                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       80,800 

Total LONDON DISTRICT CATHOLIC SCHOOL BOARD                 734,710 

MOOSE FACTORY ISLAND DSA BOARD
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                         4,500 
Formation et soutien en matière d'autisme                            948 

Total MOOSE FACTORY ISLAND DSA BOARD                     5,448 

MOOSONEE DSA BOARD
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       21,000 
Formation et soutien en matière d'autisme                         1,119 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       67,603 

Total MOOSONEE DSA BOARD                   89,722 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
NEAR NORTH DISTRICT SCHOOL BOARD

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         6,444 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       29,400 
Entraide écoles : réseautage                       53,331 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       12,620 
Formation et soutien en matière d'autisme                       15,958 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       85,924 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     104,945 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 55,213                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       69,600 

Total NEAR NORTH DISTRICT SCHOOL BOARD                 496,007 

NIAGARA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       11,864 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       21,000 
Entraide écoles : réseautage                     117,797 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       19,029 
Formation et soutien en matière d'autisme                       35,092 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     146,114 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     136,580 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 76,418                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       84,800 

Total NIAGARA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 673,694 

NIPISSING-PARRY SOUND CATH. DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         1,332 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       30,000 
Entraide écoles : réseautage                       14,861 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         6,575 
Formation et soutien en matière d'autisme                         5,165 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       63,481 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       69,980 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       66,593 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 35,210                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       47,200 

Total NIPISSING-PARRY SOUND CATH. DISTRICT SCHOOL BOARD                 365,396 

NORTHEASTERN CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                            723 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       30,000 
Entraide écoles : réseautage                       12,128 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         5,855 
Formation et soutien en matière d'autisme                         4,149 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       62,961 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       71,645 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 32,830                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       46,400 

Total NORTHEASTERN CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 291,692 

NORTHWEST CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         1,370 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       10,399 
Entraide écoles : réseautage                         6,192 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         5,000 
Formation et soutien en matière d'autisme                         2,619 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       57,943 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       59,990 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 30,000                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       40,000 

Total NORTHWEST CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 238,514 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
OTTAWA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD

Accent sur les jeunes                     450,000 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     364,180 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       20,417 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       19,500 
Entraide écoles : réseautage                     192,195 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       29,143 
Formation et soutien en matière d'autisme                       57,226 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     185,759 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     158,225 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 109,880                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     300,560 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     100,800 

Total OTTAWA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD              2,012,885 

OTTAWA-CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD
Accent sur les jeunes                     476,000 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     458,785 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       34,258 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       16,500 
Entraide écoles : réseautage                     351,896 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       45,510 
Formation et soutien en matière d'autisme                     105,299 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     473,598 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     239,810 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     127,930 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 164,032                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     413,270 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     152,800 

Total OTTAWA-CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD              3,084,689 

PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     364,180 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       62,124 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       13,290 
Entraide écoles : réseautage                     748,873 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       78,461 
Formation et soutien en matière d'autisme                     225,012 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     354,591 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     374,675 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 273,055                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     220,000 

Total PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD              2,776,831 

PENETANGUISHENE PROTESTANT SEP. SCHOOL BOARD
Formation et soutien en matière d'autisme                         1,074 

Total PENETANGUISHENE PROTESTANT SEP. SCHOOL BOARD                     1,074 

PETERBOROUGH VICTORIA NORTHUMBERLAND & CLARINGTON CATH. DSB
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         7,627 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                         6,920 
Entraide écoles : réseautage                       72,338 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       14,019 
Formation et soutien en matière d'autisme                       21,975 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       94,304 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     101,615 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 59,839                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       66,400 

Total PETERBOROUGH VICTORIA NORTHUMBERLAND & CLARINGTON CATH. DSB                 470,037 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
RAINBOW DISTRICT SCHOOL BOARD

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         8,349 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       35,400 
Entraide écoles : réseautage                       69,403 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       14,872 
Formation et soutien en matière d'autisme                       20,729 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       95,164 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     109,940 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 62,664                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     112,710 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       75,200 

Total RAINBOW DISTRICT SCHOOL BOARD                 629,431 

RAINY RIVER DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         1,900 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       27,000 
Entraide écoles : réseautage                       12,849 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         7,247 
Formation et soutien en matière d'autisme                         4,443 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       59,336 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       66,650 
Soutien à l'éducation en langue française                       30,000 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 37,434                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       46,400 

Total RAINY RIVER DISTRICT SCHOOL BOARD                 355,829 

RENFREW COUNTY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         1,666 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       12,000 
Entraide écoles : réseautage                       22,648 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         6,970 
Formation et soutien en matière d'autisme                         7,189 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       71,390 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       83,300 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 36,518                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       53,600 

Total RENFREW COUNTY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 320,280 

RENFREW COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       27,029 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       19,392 
Entraide écoles : réseautage                       49,586 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       36,961 
Formation et soutien en matière d'autisme                       15,371 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       87,259 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       88,295 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       65,728 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 135,747                   
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       60,000 

Total RENFREW COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD                 610,368 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         6,076 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       20,860 
Entraide écoles : réseautage                     262,472 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       12,185 
Formation et soutien en matière d'autisme                       77,547 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     156,041 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     196,520 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 53,772                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     126,400 

Total SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD                 936,873 

SIMCOE MUSKOKA CATHOLIC  DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       11,437 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       16,500 
Entraide écoles : réseautage                     106,994 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       18,524 
Formation et soutien en matière d'autisme                       32,449 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     109,844 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     121,595 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     173,133 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 74,745                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       76,800 

Total SIMCOE MUSKOKA CATHOLIC  DISTRICT SCHOOL BOARD                 767,021 

ST. CLAIR CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         4,395 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       19,662 
Entraide écoles : réseautage                       47,718 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       10,197 
Formation et soutien en matière d'autisme                       14,696 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       88,010 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       94,955 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       82,633 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 47,195                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       62,400 

Total ST. CLAIR CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 496,861 

SUDBURY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         3,026 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       29,400 
Entraide écoles : réseautage                       32,086 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         8,579 
Formation et soutien en matière d'autisme                       10,188 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     113,935 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       81,635 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       71,459 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 41,840                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       54,400 

Total SUDBURY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 509,118 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
SUPERIOR NORTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BD

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         1,370 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       16,985 
Entraide écoles : réseautage                         3,430 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         5,000 
Formation et soutien en matière d'autisme                         1,750 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       57,684 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       64,985 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 30,000                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       43,200 

Total SUPERIOR NORTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BD                 286,973 

SUPERIOR-GREENSTONE DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         1,554 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       10,500 
Entraide écoles : réseautage                         8,141 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         6,837 
Formation et soutien en matière d'autisme                         2,943 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       59,697 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       69,980 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       55,601 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 36,078                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       48,000 

Total SUPERIOR-GREENSTONE DISTRICT SCHOOL BOARD                 324,331 

THAMES VALLEY DISTRICT SCHOOL BOARD
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     364,180 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       37,320 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       36,750 
Entraide écoles : réseautage                     371,122 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       49,130 
Formation et soutien en matière d'autisme                     110,051 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     204,414 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     273,110 
Soutien à l'éducation en langue française                       12,000 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 176,012                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     112,710 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     176,800 

Total THAMES VALLEY DISTRICT SCHOOL BOARD              1,948,599 

THUNDER BAY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         3,506 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                         9,450 
Entraide écoles : réseautage                       40,004 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         9,146 
Formation et soutien en matière d'autisme                       12,456 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       72,076 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       79,970 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 43,716                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       52,800 

Total THUNDER BAY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 348,123 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD

Accent sur les jeunes                  1,000,000 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     989,650 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       41,451 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       17,820 
Entraide écoles : réseautage                     454,417 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       54,015 
Formation et soutien en matière d'autisme                     135,146 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     302,836 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     331,385 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 192,172                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                     450,840 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     200,000 

Total TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD              4,194,732 

TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD
Accent sur les jeunes                  2,800,000 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                  4,232,542 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                     119,071 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       25,800 
Entraide écoles : réseautage                  1,262,909 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                     145,799 
Formation et soutien en matière d'autisme                     372,796 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     554,071 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     784,265 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     314,038 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 495,854                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                  2,116,860 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     484,000 

Total TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD            13,733,004 

TRILLIUM LAKELANDS DISTRICT SCHOOL BOARD 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       10,142 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       25,500 
Entraide écoles : réseautage                       89,565 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       16,993 
Formation et soutien en matière d'autisme                       25,749 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       91,880 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     116,600 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 69,680                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       75,140 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       74,400 

Total TRILLIUM LAKELANDS DISTRICT SCHOOL BOARD                 620,648 

UPPER CANADA DISTRICT SCHOOL BOARD 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       18,542 
Entraide écoles : réseautage                     145,881 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       26,925 
Formation et soutien en matière d'autisme                       42,910 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     147,528 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     159,890 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 102,542                   
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     114,400 

Total UPPER CANADA DISTRICT SCHOOL BOARD                 783,617 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
UPPER GRAND DISTRICT SCHOOL BOARD 

Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       17,339 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       23,187 
Entraide écoles : réseautage                     166,396 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       25,503 
Formation et soutien en matière d'autisme                       49,619 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     122,925 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     148,235 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 97,836                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       93,600 

Total UPPER GRAND DISTRICT SCHOOL BOARD                 769,639 

WATERLOO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       10,704 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       15,000 
Entraide écoles : réseautage                     111,697 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       17,657 
Formation et soutien en matière d'autisme                       33,341 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     121,631 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     124,925 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 71,878                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       77,600 

Total WATERLOO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 609,432 

WATERLOO REGION DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       28,830 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       12,052 
Entraide écoles : réseautage                     304,633 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       39,091 
Formation et soutien en matière d'autisme                       91,068 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     213,082 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     219,830 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     103,847 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 142,796                   
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       75,140 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     128,000 

Total WATERLOO REGION DISTRICT SCHOOL BOARD              1,383,369 

WELLINGTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                         3,662 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       21,360 
Entraide écoles : réseautage                       42,270 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                         9,330 
Formation et soutien en matière d'autisme                       13,114 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                       71,816 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                       78,305 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 44,327                     
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       51,200 

Total WELLINGTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD                 360,384 



ANNEXE A : ALLOCATIONS DE FINANCEMENT AUX CONSEILS SCOLAIRES PAR PROGRAMME POUR LES 
VOLETS LANGUES OFFICIELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET SUBVENTION POUR D'AUTRES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 2011-2012

Bénéficiaire Initiative Montant total ($)
WINDSOR-ESSEX CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BD 

Accent sur les jeunes                     250,000 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       12,325 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       13,500 
Entraide écoles : réseautage                     118,587 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       19,574 
Formation et soutien en matière d'autisme                       34,997 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     104,607 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     116,600 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                       97,241 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 78,219                     
Utilisation communautaire des installations scolaires – Écoles prioritaires                       37,570 
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                       76,000 

Total WINDSOR-ESSEX CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BD                 984,219 

YORK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       24,238 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       41,850 
Entraide écoles : réseautage                     277,589 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       33,661 
Formation et soutien en matière d'autisme                       83,271 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     204,069 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     193,190 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 124,829                   
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     113,600 

Total YORK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD              1,121,297 

YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD 
Centre de formation au rôle parental et de littératie pour les familles                     364,180 
Différenciation pédagogique de la 7e à la 12e année                       53,511 
Éducation des autochtones : supplément pour l'éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits                       24,900 
Entraide écoles : réseautage                     577,892 
Équipes responsables de la réussite des élèves et équipes interpaliers                       68,276 
Formation et soutien en matière d'autisme                     174,685 
Langues officielles dans l'enseignement : FLM et FLS                     283,544 
PICO - réseautage régional des écoles au milieu des niveaux de rendement                       25,000 
Projet d’investissement dans les fonds de bibliothèque - personnel (écoles élémentaires)                     323,060 
Sécurité dans les écoles : leadership en matière de soutien aux élèves                     147,991 
Stratégie d’apprentissage professionnel en mathématiques et en littératie de la 7e à la 12e année 239,356                   
Utilisation communautaire des installations scolaires : coordination de la liaison                     184,000 

Total YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD              2,466,395 

Total général            80,565,372 


