
Annexe A - Affectations du Fonds pour les priorités et les partenariats 2020-2021 

 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Algoma District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0608$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0023$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.1028$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.4935$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0072$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0265$                

Algoma District School Board Total 0.7271$                

Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0638$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0250$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3945$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0085$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0240$                

Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board Total 0.5158$                

Avon Maitland District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0679$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0023$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2740$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0105$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0274$                

Avon Maitland District School Board Total 0.3822$                

Bluewater District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0697$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0228$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.5095$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0109$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0316$                

Bluewater District School Board Total 0.6445$                

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0621$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0050$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2350$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0076$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0188$                

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board Total 0.3285$                

Bruce-Grey Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0555$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1715$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0047$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0110$                

Bruce-Grey Catholic District School Board Total 0.2427$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Catholic District School Board of Eastern Ontario

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0649$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0020$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3465$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0091$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0260$                

Catholic District School Board of Eastern Ontario Total 0.4485$                

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0697$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0247$                

Éducation en langue française 0.0100$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs  $                0.1121 

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.0852$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3021$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0102$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0289$                

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Total 0.6768$                

Conseil scolaire catholique MonAvenir

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0706$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0141$                

Éducation en langue française 0.0100$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3378$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0114$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0303$                

Conseil scolaire catholique MonAvenir Total 0.4742$                

Conseil scolaire catholique Providence

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0620$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0030$                

Éducation en langue française 0.0100$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.0852$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2865$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0078$                

Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle 0.0450$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0188$                

Conseil scolaire catholique Providence Total 0.5183$                

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0622$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0150$                

Éducation en langue française 0.0100$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2739$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0079$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0204$                

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Total 0.4234$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0510$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0012$                

Éducation en langue française 0.0100$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.0783$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2268$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0029$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0076$                

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales Total 0.3778$                

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0568$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0096$                

Éducation en langue française 0.0100$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.2264$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2672$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0056$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0198$                

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières Total 0.5953$                

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0803$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0083$                

Éducation en langue française 0.0100$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3311$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0148$                

Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle 0.1040$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0368$                

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario Total 0.5852$                

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0580$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0207$                

Éducation en langue française 0.0100$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2726$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0060$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0191$                

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario Total 0.3865$                

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0533$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0150$                

Éducation en langue française 0.0100$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.0924$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2386$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0040$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0099$                

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord Total 0.4231$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0526$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0148$                

Éducation en langue française 0.1060$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2377$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0037$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0113$                

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario Total 0.4261$                

Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0530$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0025$                

Éducation en langue française 0.0100$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.1384$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2436$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0038$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0152$                

Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario Total 0.4665$                

Conseil scolaire Viamonde

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0654$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0210$                

Éducation en langue française 0.0100$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3096$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0087$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0230$                

Conseil scolaire Viamonde Total 0.4378$                

District School Board of Niagara

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0952$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0071$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.4565$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0218$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0499$                

District School Board of Niagara Total 0.6304$                

District School Board Ontario North East

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0576$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0050$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.5300$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0059$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0229$                

District School Board Ontario North East Total 0.6213$                

Dufferin-Peel Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1464$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0567$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs 0.1121$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.1704$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.7825$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0456$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.1053$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Dufferin-Peel Catholic District School Board Total 1.4189$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Durham Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0756$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0108$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3385$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0136$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0307$                

Durham Catholic District School Board Total 0.4692$                

Durham District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1354$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0175$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.1704$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.9990$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0396$                

Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle 0.1040$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0876$                

Durham District School Board Total 1.5535$                

Grand Erie District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0807$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.8890$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0160$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0396$                

Grand Erie District School Board Total 1.0253$                

Greater Essex County District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0935$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0187$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs 0.1121$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.6795$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0212$                

Soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves à la lecture dans le 

cadre de projets pilotes conçus à cet effet 0.1758$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0521$                

Greater Essex County District School Board Total 1.1528$                

Halton Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0939$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0108$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.0852$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2695$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0206$                

Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle 0.0450$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0427$                

Halton Catholic District School Board Total 0.5677$                

Halton District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1270$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0280$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.1704$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Halton District School BoardLa Stratégie sur les mathématiques 0.4415$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0363$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0742$                

Halton District School Board Total 0.8775$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0850$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0106$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.4090$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0177$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0396$                

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board Total 0.5959$                

Hamilton-Wentworth District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1095$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0256$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs 0.1121$                

La Stratégie sur les mathématiques 1.5885$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0288$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Santé mentale en milieu scolaire Ontario 6.5000$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0638$                

Hamilton-Wentworth District School Board Total 8.4623$                

Hastings and Prince Edward District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0676$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0047$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.5580$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0103$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0275$                

Hastings and Prince Edward District School Board Total 0.6681$                

Huron-Perth Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0555$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0082$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2005$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0048$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0114$                

Huron-Perth Catholic District School Board Total 0.2804$                

Huron-Superior Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0551$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0023$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3590$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0048$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0157$                

Huron-Superior Catholic District School Board Total 0.4369$                

James Bay Lowlands Secondary School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0202$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0007$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.0590$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0010$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0015$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

James Bay Lowlands Secondary School Board Total 0.0824$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Kawartha Pine Ridge District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0897$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0300$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.6320$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0193$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0514$                

Kawartha Pine Ridge District School Board Total 0.8563$                

Keewatin-Patricia District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0552$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0037$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.1600$                

Keewatin Particia DSB / Keewaytinook Okimakanak Board of Education (KOBE) 0.2000$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.4460$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0049$                

Equipe d'intervention rapide des écoles du Nord 0.8000$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0190$                

Keewatin-Patricia District School Board Total 1.6887$                

Kenora Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0515$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0007$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1500$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0032$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0068$                

Kenora Catholic District School Board Total 0.2122$                

Lakehead District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0602$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0108$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.0852$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3815$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0070$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0165$                

Lakehead District School Board Total 0.5613$                

Lambton Kent District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0755$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0175$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.6040$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0137$                

Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle 0.0450$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0373$                

Lambton Kent District School Board Total 0.7930$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Limestone District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0729$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0233$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.6570$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0127$                

Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle 0.0450$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0324$                

Limestone District School Board Total 0.8433$                

London District Catholic School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0758$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3435$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0125$                

Soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves à la lecture dans le 

cadre de projets pilotes conçus à cet effet 0.1925$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0315$                

London District Catholic School Board Total 0.6558$                

Moose Factory Island District School Area Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0201$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1180$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0010$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0015$                

Moose Factory Island District School Area Board Total 0.1407$                

Moosonee District School Area Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0203$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0007$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0010$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0016$                

Moosonee District School Area Board Total 0.0236$                

Near North District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0613$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0080$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.4680$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0075$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0234$                

Near North District School Board Total 0.5682$                

Niagara Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0748$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0140$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2395$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0138$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0332$                

Niagara Catholic District School Board Total 0.3753$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0531$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0023$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.1923$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1880$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0038$                

Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle 0.0450$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0093$                

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board Total 0.4938$                

Northeastern Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0526$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0023$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.1943$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2880$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0036$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0104$                

Northeastern Catholic District School Board Total 0.5513$                

Northwest Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0514$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0011$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1550$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0032$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0080$                

Northwest Catholic District School Board Total 0.2187$                

Ottawa Catholic School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1023$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0198$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs 0.1121$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.5500$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0246$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0557$                

Ottawa Catholic School Board Total 0.8645$                

Ottawa-Carleton District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1385$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0500$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs 0.2242$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.1704$                

La Stratégie sur les mathématiques 1.2360$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0400$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0905$                

Ottawa-Carleton District School Board Total 1.9836$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Peel District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.2386$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.1053$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs 0.2242$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.3409$                

La Stratégie sur les mathématiques 1.5235$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0852$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.1884$                

Peel District School Board Total 2.7061$                

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0680$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0117$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3270$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0104$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0263$                

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board Total 0.4433$                

Rainbow District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0652$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0070$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.0989$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.5860$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0091$                

Soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves à la lecture dans le 

cadre de projets pilotes conçus à cet effet 0.2340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0273$                

Rainbow District School Board Total 1.0274$                

Rainy River District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0526$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0012$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.0591$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3205$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0036$                

Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle 0.0450$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0106$                

Rainy River District School Board Total 0.4927$                

Renfrew County Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0559$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1585$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0050$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0127$                

Renfrew County Catholic District School Board Total 0.2321$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Renfrew County District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0606$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0070$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2880$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0073$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0206$                

Renfrew County District School Board Total 0.3836$                

Simcoe County District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1137$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0083$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.7305$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0300$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0740$                

Simcoe County District School Board Total 0.9565$                

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0769$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0100$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.6735$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0136$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0368$                

Simcoe Muskoka Catholic District School Board Total 0.8108$                

St. Clair Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0605$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0014$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2290$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0071$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0188$                

St. Clair Catholic District School Board Total 0.3507$                

Sudbury Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0570$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0035$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1895$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0056$                

Soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves à la lecture dans le 

cadre de projets pilotes conçus à cet effet 0.2590$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0137$                

Sudbury Catholic District School Board Total 0.5284$                

Superior North Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0507$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0087$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2020$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0028$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0063$                

Superior North Catholic District School Board Total 0.2705$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Superior-Greenstone District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0515$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0019$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.0852$                

Services intégrés pour les enfants du Nord 0.0972$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2630$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0032$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0105$                

Superior-Greenstone District School Board Total 0.5124$                

Thames Valley District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1437$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0093$                

La Stratégie sur les mathématiques 2.2390$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0419$                

Soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves à la lecture dans le 

cadre de projets pilotes conçus à cet effet 0.3259$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.1000$                

Thames Valley District School Board Total 2.8598$                

The Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene 

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0203$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.0590$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0010$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0016$                

The Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene  Total 0.0818$                

Thunder Bay Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0589$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0043$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1815$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0065$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0147$                

Thunder Bay Catholic District School Board Total 0.2999$                

Toronto Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1590$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0057$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.1704$                

La Stratégie sur les mathématiques 1.3500$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0503$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.1206$                

Toronto Catholic District School Board Total 1.8901$                

Toronto District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.3419$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0267$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs 0.3362$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Toronto District School BoardConseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.4261$                

La Stratégie sur les mathématiques 4.5320$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.1316$                

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme 0.0340$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.3128$                

Toronto District School Board Total 6.1412$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Trillium Lakelands District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0685$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0200$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.5555$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0109$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0335$                

Trillium Lakelands District School Board Total 0.6883$                

Upper Canada District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0810$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0047$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.9895$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0162$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0509$                

Upper Canada District School Board Total 1.1423$                

Upper Grand District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0917$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0133$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.5045$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0207$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0479$                

Upper Grand District School Board Total 0.6781$                

Waterloo Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0783$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0108$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.3460$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0140$                

Soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves à la lecture dans le 

cadre de projets pilotes conçus à cet effet 0.2150$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0311$                

Waterloo Catholic District School Board Total 0.6952$                

Waterloo Region District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1273$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0133$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.1704$                

La Stratégie sur les mathématiques 1.1960$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0360$                

Soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves à la lecture dans le 

cadre de projets pilotes conçus à cet effet 0.1980$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0774$                

Waterloo Region District School Board Total 1.8185$                

Wellington Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0595$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0105$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.1890$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0066$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0150$                

Wellington Catholic District School Board Total 0.2806$                



 Bénéficiaire  Initiative 
 Total (en millions 

de dollars) 

Windsor-Essex Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.0739$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0140$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.2770$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0130$                

Soutenir les élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves à la lecture dans le 

cadre de projets pilotes conçus à cet effet 0.1566$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0314$                

Windsor-Essex Catholic District School Board Total 0.5659$                

York Catholic District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.1112$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0233$                

Conseillers sur les droits de la personne et l’équité 0.1704$                

La Stratégie sur les mathématiques 0.5050$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0311$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.0702$                

York Catholic District School Board Total 0.9113$                

York Region District School Board

Programme de perfectionnement des compétences après l’école 0.2004$                

Subvention des cours menant à une QA en autisme 0.0779$                

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote destiné aux 

élèves noirs 0.2242$                

La Stratégie sur les mathématiques 1.0800$                

Subvention pour la participation et l’engagement des parents 0.0673$                

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 0.1478$                

York Region District School Board Total 1.7975$                

Grand Total 67.3184$              


