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OBJET: Modifications en cours d'annee apportees au reglement
sur le financement de I'education de 2009-2010 a 2011-
2012

Je vous ecris pour vous informer que le lieutenant-gouverneur en conseil a apporte des
modifications en cours d'annee au reqlernent sur le financement de l'education. Ces
modifications concernent le reglement sur les Subventions pour les besoins des eleves
(SBE) pour les annees scolaires 2009-2010,2010-2011 et 2011-2012.

Ces modifications concernent (1) les fonds d'immobilisations, (2) les fonds
d'immobilisations du Programme d'apprentissage a temps plein de la maternelle et du
jardin d'enfants (PATP-MJE) et (3) le financement du transport pour les conseils
scolaires. Elles apportent egalement un certain nombre de corrections et de mises a
jour au reqlernent,

1. Fonds d'immobilisations

Installations d'accueil temporaires

Les modifications apportees au Tableau 19 - Installations d'accueil temporaires pour
les eleves du reqlernent de 2011-2012 ainsi qu'au tableau correspondant du reqlement
2010-2011, a savoir le Tableau 18, mettent a jour les allocations relatives aux
installations d'accueil temporaires pour les eleves. Cette mise a jour reflete I'information
cornrnuniquee par les conseils scolaires quant a la facon dont ils ont utilise
historiquement les installations d'accueil temporaires.

Subvention dans le cadre du Programme d'immobilisations prioritaires de 2011

Les modifications apportees au Tableau 27.1 - Somme etiribuee au titre des
immobilisations prioritaires du reqlernent de 2011-2012 mettent a jour les allocations
pour la construction de projets d'immobilisations prioritaires visant a repondre au cours
des trois prochaines annees a certains des besoins les plus urgents du secteur. Ces
modifications vent permettre aux conseils scolaires de commencer la planification et la
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construction de projets approuves d'immobilisations prioritaires au cours de l'ete 2012.
Certains de ces projets seront rnenes a bien parallelernent aux projets finances dans le
cadre du PATP-MJE.

Immobilisations prioritaires de 2010

Les modifications apportees au Tableau 27 - Somme atfribuee au titre des programmes
d'immobilisations consotides du reqlernent de 2010-2011 mettent a jour les allocations
supplernentaires octroyees au chapitre des fonds d'immobilisations et fournies en
complement de projets d'immobilisations deja finances pour veiller a ce que ces projets
soient termines dans les delais convenus. De plus, des modifications techniques ont ete
apportees au Tableau 27 pour supprimer le financement prevu pour l'lnitiative pilote des
ecoles vertes, ces fonds ayant deja ete verses aux conseils scolaires.

Reduction de I'effectif des classes au primaire

Les modifications apportees au Tableau 19.1- Baisse de /'effectif des classes du cycle
primaire du reqlernent de 2009-2010 mettent a jour les allocations pour la reduction des
classes au primaire. Ces mises a jour refletent I'information fournie par les conseils
scolaires quant a la facon dont ils ont historiquement utilise les fonds octroyes pour la
reduction de I'effectif des classes au primaire.

2. Fonds d'immobilisations du PATP-MJE

Les modifications apportees au Tableau 28 - Montant maximal de la somme liee aux
installations pour la matemelle et le jardin d'enfants a temps plein du reqlernent de
2011-2012 refletent le financement du PATP-MJE pour les nouvelles ecoles et les
travaux d'agrandissement dans le cadre du Programme d'immobilisations prioritaires
ainsi que les approbations concernant les allocations du PATP-MJE de quatrierne
annee. Cette mise a jour va permettre aux conseils scolaires d'entamer, au cours de
l'annee scolaire 2011-2012, les travaux visant a construire les espaces requis dans le
cadre du PATP-MJE pour l'annee scolaire 2013-2014.

3. Financement du transport

Redressements au titre de I'efficience

Les modifications apportees au Tableau 16 - Coefficient d'efficacite des trajets du
reqlernent de 2011-2012 refletent la politique consistant a exempter les conseils
scolaires de la reduction d'un pour cent du financement en cas d'optimisation des
tournees et de la technologie.

Les modifications apportees au Tableau 11.1- Element transport des eteves du
reqlernent de 2010-2011 mettent a jour les redressements du financement pour les
consortiums dont le contrat a ete renouvele dans le cadre des processus d'examen de
l'efficacite et de I'efficience entrepris en vertu de la reforme du transport des eleves.

Somme liee au transport pour la maternelle et le jardin d'enfants a temps plein

Un nouveau tableau a ete aioute au reqlement de 2011-2012, concernant la somme liee
au transport pour la maternelle et le jardin d'enfants a temps plein. Ce tableau reflete
les redressements du financement pour l'annee scolaire 2011-2012 au chapitre du
transport des eleves pour le Programme d'apprentissage a temps plein de la maternelle
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et du jardin d'enfants, compte tenu des presentations en matiere de financement
ernanant des conseils scolaires.

Pour tout renseignement complernentaire au sujet de ces modifications, communiquer
avec:

Fonds
d'immobilisations du
PATP-MJE
Transport des eleves

Nancy Whynot 416 325-4030
nancy. whynot@ontario.ca

Grant Osborn 416 325-1705
grant.osborn@ontario.ca

Fonds
d'immobilisations

Cheri Hayward 416327-7503
cheri. hayward@ontario.ca

Gabriel F. Sekaly
Sous-ministre adjoint

Copie: Surintendantes et surintendants des affaires et des finances
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