
Ministère de l’Éducation 

Division des relations de travail et du 
financement en matière d’éducation 
11e étage 
315, rue Front Ouest  
Toronto (Ontario)  M7A 0B8 

DATE : 

Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire. 

Ministère de l’Éducation 
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financement en matière d’éducation  
11e étage  
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Toronto (Ontario)  M7A 0B8 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : 

Directrices et directeurs de l’éducation 

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

OBJET : Modifications apportées au règlement sur les Subventions 
pour les besoins des élèves (SBE) 2019-2020  

Cette lettre a pour but de vous informer que le lieutenant-gouverneur en conseil a apporté des 
modifications au Règlement de l’Ontario 277/19 : « Subventions pour les besoins des élèves - 
subventions générales pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires » pris en vertu de la Loi 
sur l’éducation pour l’exercice en cours.   

Les modifications apportées pour l’exercice en cours visent à mettre en œuvre les 
augmentations salariales et les ajustements des avantages sociaux de 2019-2020 
conformément au protocole d’accord sur les conditions négociées centralement ratifié avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et l’Alliance des travailleuses et travailleurs en 
éducation de l’Ontario (ATEO).  Le paiement en espèces relatif aux montants de financement à 
jour sera versé aux conseils scolaires sous réserve de la ratification de leur protocole d’accord 
sur les conditions négociées localement avec le SCFP et l’ATEO, le cas échéant, et de la stratégie 
de gestion de la trésorerie actuelle. 

De plus, des mises à jour techniques ont été apportées au règlement pour mettre à jour les 
tableaux de financement des immobilisations en matière d’immobilisations prioritaires, de 
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terrains prioritaires, de services de garde d’enfants, de centres pour l’enfant et la famille ON y 
va et de droits de renouvellement de licence de logiciel ainsi que des mises à jour linguistiques 
liées à la réfection des carrefours communautaires et au programme relatifs aux améliorations 
de l’accessibilité. 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

Objet Personne-ressource  Téléphone et courriel 

Direction de la mise en œuvre 
relative aux relations de travail et 
au financement 

Romina Di Pasquale romina.diPasquale@ontario.ca

Direction des politiques 
d’immobilisations  Andrea Dutton andrea.dutton@ontario.ca
Priorités en immobilisations et 
reddition de comptes en matière 
de projets 

Paul Bloye 
paul.bloye@ontario.ca

Responsabilité financière et 
production de rapports Med Ahmadoun med.ahmadoun@ontario.ca

Financement du fonctionnement Paul Duffy paul.duffy@ontario.ca

Veuillez agréer 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  

c. c. : Cadres supérieurs de l’administration des affaires
c. c. : Secrétaires-trésoriers des administrations scolaires 
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