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Ministry of Education

Deputy Minister

438 University Avenue, 5th Floor
Toronto ON  M7A 2A5

Ministère de l’Éducation

Sous-ministre

438, avenue University, 5e étage
Toronto (Ontario)  M7A 2A5

2020 : B14

NOTE DE SERVICE

Date : Le 26 août 2020

Destinataire : Présidences des conseils scolaires de district
Directions de l’éducation
Secrétaires-Trésorières et secrétaires-trésoriers des 
administrations scolaires

De : Stephen Lecce
Ministre

Nancy Naylor
Sous-ministre

Sujet : Financement supplémentaire pour la réouverture des écoles

Ce matin, le gouvernement fédéral a annoncé la création du Fonds pour une rentrée scolaire 
sécuritaire, qui fournit à la province de l'Ontario un soutien financier de première phase d'un 
montant de 381 millions de dollars.

Cet investissement s'ajoute aux ressources déjà marquantes de plus de 900 millions de dollars 
fournies par la province pour soutenir les plans provinciaux de rentrée scolaire.

L'objectif de cette note est de fournir des informations sur la première phase de financement 
fédéral.

Personnel enseignant supplémentaire 

Un financement de 70 millions de dollars sera alloué aux conseils scolaires.  Ce financement 
alloué aux conseils scolaires en fonction d’un montant de base de 125 000 dollars par palier, 
majoré en fonction du total prévu de l'effectif quotidien moyen (EQM) pour 2020-2021. Ce 
financement ponctuel est destiné aux enseignants non permanents et aux suppléants. Le 
financement doit être utilisé pour des postes limité dans le temps. Voir l'annexe A pour les 
allocations par conseil scolaire.
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La réouverture des écoles : questions émergentes 

En reconnaissance des réunions que nous avons eues avec chaque conseil scolaire pour 
discuter de la réouverture des écoles, un financement de 100 millions de dollars sera alloué 
aux conseils scolaires pour accroître la santé et la sécurité des plans de réouverture des 
écoles. Ce financement est conçu pour répondre aux différentes circonstances locales et 
soutiendra un large éventail d'activités telles que l'embauche de personnel supplémentaire 
(comme des concierges et d'autres membres du personnel scolaire), la location d'espaces 
communautaires, améliorer la qualité de l’air et des aides supplémentaires en matière de 
technologie et de haut débit. Ce financement sera alloué aux conseils scolaires en fonction 
d’un montant de base de 125 000 dollars par palier, majoré en fonction du total prévu de 
l'EQM total prévu pour 2020-2021. Voir l'annexe A pour les allocations par conseil scolaire.

Équipement de protection individuelle (EPI) supplémentaire

Comme la sécurité des élèves et du personnel demeure une priorité absolue dans la 
réouverture des écoles de l'Ontario, le ministère investit 30 millions de dollars 
supplémentaires dans le financement des masques et des EPI. Ce financement continuera 
d'être soutenu par le biais de la chaîne d'approvisionnement centralisée afin de sécuriser ces 
approvisionnements essentiels.

Transport scolaire 

Le ministère reconnaît que les conseils scolaires sont confrontés à des défis uniques en 
matière de transport des élèves pour la prochaine année scolaire en raison de la COVID-19. 
Afin d'aider les conseils scolaires à mettre en place des mesures de santé et de sécurité 
améliorées, 25,5 millions de dollars seront alloués pour réduire le nombre d'élèves dans les 
autobus scolaires afin de favoriser l'éloignement physique, ainsi que pour répondre aux 
autres pressions auxquelles les conseils scolaires peuvent être confrontés dans le transport 
des élèves à la suite de la COVID-19.

Ce montant de 25,5 millions de dollars seront alloués aux conseils scolaires, 
proportionnellement à l'allocation de la Subvention pour le transport 2020-2021 des conseils 
scolaires.  Voir l'annexe A pour les allocations par conseil scolaire).

Le ministère reconnaît également que le secteur du transport des élèves pourrait être 
confronté à une plus grande pénurie de chauffeurs cette année. C'est pourquoi 44,5 millions 
de dollars seront mis de côté pour soutenir les efforts continus de recrutement et de maintien 
en poste des chauffeurs d'autobus scolaires pour l'année scolaire 2020-2021. De plus amples 
détails sur le financement du recrutement et de la fidélisation des chauffeurs seront 
communiqués prochainement.

Un montant total de 70 millions de dollars sera donc alloué au transport des élèves afin 
d'améliorer les mesures de santé et de sécurité pour les autobus scolaires et d'assurer la 
stabilité du service pour les élèves et les familles lors de la réouverture des écoles.
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Apprentissage à distance 

Comme les enquêtes auprès des parents indiquent que de plus en plus de familles pourraient 
choisir l'apprentissage à distance pour une partie de l'année scolaire à venir, le ministère 
complétera l'investissement de 18 millions de dollars annoncé le 13 août 2020 avec 36 
millions de dollars supplémentaires. Ce financement supplémentaire garantira que lorsque les 
conseils scolaires choisiront d'offrir l'apprentissage à distance, un soutien financier spécifique 
sera fourni pour embaucher des directions d’écoles et soutien administratifs.

De plus, lorsqu'il est prévu qu'un conseil scolaire aura plus de 1 500 élèves fréquentant des 
écoles virtuelles en 2020-21, par panel, il générera désormais également un financement 
pour les directions adjointes afin de s'assurer qu'une direction d'école appropriée est 
disponible. En outre, l'hypothèse de financement de 5 % pour la fréquentation des écoles 
virtuelles utilisée pour calculer l'investissement initial de 18 millions de dollars a été 
actualisée à 10 % pour tenir compte d'un nombre d'inscriptions plus élevé que prévu dans ce 
programme à distance.

Lorsque les conseils scolaires ont des besoins plus importants que ce qui est fourni par le 
montant total du financement de l'apprentissage à distance de 54 millions de dollars, ils 
peuvent accéder au financement fourni dans le cadre de la réouverture des écoles - questions 
émergentes. Voir l'annexe A pour les allocations conseil par conseil.

Soutien supplémentaire de l’éducation de l’enfance en difficulté et de la santé mentale 

Afin d’aider davantage les élèves ayant des besoins particuliers en matière d'éducation de 
l’enfance en difficulté et afin de répondre aux besoins des élèves en matière de santé 
mentale, le ministère fournit aux conseils scolaires un investissement supplémentaire de 12,5 
millions de dollars. Il s'agit d'un financement flexible pour répondre aux besoins locaux, y 
compris les objectifs décrits dans la note de service 2020: B11. L’allocation prévue pour 
chaque conseil scolaire de district au titre de ce financement est indiquée à l’annexe A. Elle 
représente un financement de base de 100 000 dollars par conseil, majoré en fonction de 
l’EQM. Cette formule permet aux conseils scolaires de toutes tailles de mettre en œuvre 
d’importantes mesures de soutien en l’enfance en difficulté et la santé mentale.

Infirmières et infirmiers supplémentaires dans les bureaux de santé publique 

Comme annoncé le 30 juillet, le ministère continue à travailler avec ses collègues du ministère 
de la santé pour s'assurer que la capacité de santé publique est étendue pour soutenir la 
réouverture des écoles, y compris 500 nouveaux infirmières et infirmiers dans les bureaux de 
santé publique grâce à un investissement initial de 50 millions de dollars.

Un financement supplémentaire de 12,5 millions de dollars est également prévu pour 
soutenir jusqu'à 125 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires dans les bureaux de 
santé publique de toute la province, y compris une combinaison d'infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés (IPA), d'infirmières et infirmiers autorisés (IA) et d'infirmières et infirmiers 
praticiens (IP).
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Les ETP supplémentaires dans les bureaux de santé publique se concentrent sur le soutien 
aux plans de redémarrage des écoles et des garderies, en s'efforçant de répondre à la 
demande des écoles, des conseils scolaires, des garderies et des parents/enseignants en 
matière d'information, d'orientation, de gestion des cas et des contacts, de prévention et de 
contrôle des infections, et de gestion et d'intervention en cas d'épidémie.

Fonds de réponse à la pandémie future 

Compte tenu de l'incertitude persistante autour du virus COVID-19 et de la prudence dont 
nous devons faire preuve dans notre plan, le ministère retiendra 50 millions de dollars pour 
répondre aux besoins futurs en matière d'éducation sur la pandémie.  Des détails à ce sujet 
seront fournis ultérieurement.

Au cours des prochaines semaines, les conseils scolaires recevront un accord de paiement de 
transfert (APT) pour les nouveaux investissements du Fonds pour les priorités et les 
partenariats (FPP) reflétant les allocations mentionnées dans cette note de service.

Une fois les approbations fédérales obtenues en décembre, le Ministère de l'éducation 
annoncera la deuxième phase du financement fédéral dans les prochains mois pour le reste 
de l'année scolaire.

Nous apprécions tout ce que les conseils scolaires font pour rouvrir les écoles, et nous 
continuerons à travailler ensemble pour soutenir la santé et la sécurité des élèves et du 
personnel.

Merci pour votre partenariat continu.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Stephen Lecce Nancy Naylor
Ministre Sous-ministre

Piece jointe

c. Président, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 
(ACÉPO)
Directrice générale, Association des conseils scolaires des écoles publiques de 
l’Ontario (ACÉPO)
Présidente, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
Directeur général, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
(AFOCSC)
Président, Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA)
Directeur général, Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA)
Présidente, Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA)
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Directeur général, Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA)
Directeur général, Conseil ontarien des directions de l'éducation (CODE)
Président, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)
Directeur général et secrétaire-trésorier, Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO)
Présidente, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA)
Secrétaire général, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA)
Président, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de 
l’Ontario (FEEO)
Secrétaire générale, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire 
de l’Ontario (FEEO) 
Président, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de 
l’Ontario (FEESO) 
Secrétaire général, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires 
de l’Ontario (FEESO) 
Présidente, Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario (CTEO) 
Présidente, Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario (ATEO) 
Présidente du CSCSO, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario (SCFP-
Ontario)
Coordonnateur, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario (SCFP-Ontario)
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