
Commentaires sur le financement de l’éducation en 2020-2021  Page 1 de 2 

Ministry of Education Ministère de l’Éducation 

Education Labour and Finance Division des relations de travail 
Division et du financement en matière 
11th Floor d’éducation  
315 Front Street West  11e étage  
Toronto ON   M7A 0B8 315, rue Front Street Ouest 

Toronto (Ontario)  M7A 0B8 

2020 : B01 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : 

Directrices et directeurs de l’éducation 
Cadres supérieurs de l’administration des affaires 
Secrétaires-trésoriers des administrations scolaires 
Autres partenaires de l'éducation

EXPÉDITEUR : Andrew Davis 
Sous-ministre adjoint 
Division des relations de travail et du financement en matière 
d’éducation  

DATE : Le 13 janvier 2020 

OBJET : Commentaires sur le financement de l’éducation en 2020-
2021 

Je profite de l'occasion pour vous inviter à soumettre vos commentaires sur le financement de 
l'éducation pour la prochaine année scolaire 2020-21. 

Comme vous le savez peut-être, les Subventions pour les besoins des élèves (SBE) de cette 
année totaliseront 24,66 milliards de dollars, ce qui représente un niveau d'investissement 
historique et élevé pour le système d'éducation financé par les deniers publics de l'Ontario. De 
plus, 330 millions de dollars seront versés au Fonds des priorités et des partenariats (FPP). 

Alors que nous nous tournons vers 2020-2021, le ministère entreprend actuellement la 
planification budgétaire de l’année scolaire à venir. Dans le cadre de ce processus, nous 
sollicitons les commentaires de nos importants partenaires en éducation pour améliorer et 
ajuster la formule de financement de l’éducation.  

Le ministère sollicite la rétroaction dans tous les domaines liés au financement de l’éducation, 
et souhaite plus particulièrement recevoir des commentaires sur les initiatives qui pourraient 
soutenir la réduction des formalités et du fardeau administratifs pour le secteur de l’éducation. 
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Pour vous assurer de la prise en compte de votre rétroaction pour le cycle budgétaire 2020-
2021, veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse EDULABFINANCE@ontario.ca d’ici le 
vendredi 31 janvier 2020 en inscrivant « Commentaires sur le financement de l’éducation » 
dans la ligne d’objet. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le modèle de 
financement de l’éducation actuel, les Subventions pour les besoins des élèves, veuillez 
consulter la page Financement de l’éducation pour 2019-2020 du site Web du ministère de 
l’Éducation.  

Votre participation à cet exercice est grandement appréciée pendant que nous visons 
l'amélioration des résultats des étudiants et un modèle de financement efficace et durable pour 
les années à venir.  La province s'est engagée à soutenir les élèves afin qu'ils puissent atteindre 
leur plein potentiel et réussir à l'école, dans la vie et au-delà.   

Je vous remercie à l’avance de nous partager vos idées et commentaires précieux dans le cadre 
de l’engagement envers le financement de l’éducation de cette année.   

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

Original signé par 

Andrew Davis  
Sous-ministre adjoint 
Division des relations de travail et du financement en matière d’éducation  
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