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Financement de la COVID-19 : régions hautement prioritaires

Le 26 août 2020, le Ministère a annoncé les détails de la première phase du financement
fédéral à l’appui de la réouverture des écoles en Ontario, soit 381 millions de dollars. Dans le
cadre de cette annonce, 50 millions de dollars ont été mis de côté pour satisfaire les besoins
futurs en matière d'éducation en cas d’éclosion, le cas échéant. La présente note de service vise
à fournir des précisions sur certains problèmes émergents qui seront financés par le fonds de
réponse à la pandémie future de 50 millions de dollars.
Depuis la réouverture des écoles cet automne, le Ministère surveille attentivement les résumés
épidémiologiques hebdomadaires de Santé publique Ontario. Les données des dernières
semaines indiquent que les cas de COVID-19 signalés en Ontario augmentent dans certaines
parties de la province.
En consultation avec le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, quatre régions hautement
prioritaires ont été identifiés : Santé publique d'Ottawa, Santé publique de Peel, Santé publique
de Toronto et Santé publique de la région de York. Par conséquent, le ministère fournira 35
millions de dollars provenant du fonds de réponse à la pandémie future à douze conseils
scolaires dans ces régions identifiées afin d'améliorer leurs plans de réouverture des écoles et
assurer un retour à l'école sûr et sain.
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Le financement est alloué à ces conseils scolaires en fonction de leur part proportionnelle de
l'effectif quotidien moyen prévu dans les quatre régions hautement prioritaires, ainsi que du
montant de financement de base par région hautement prioritaire, détaillé à l'annexe A.
Ce financement doit être utilisé pour soutenir les collectivités à haut risque grâce à l’adoption
des mesures suivantes :
• augmenter la distance entre les élèves grâce au recrutement de soutiens
supplémentaires en salle de classe (c'est-à-dire d'enseignants, d'éducateurs de la petite
enfance et d'aides-enseignants), ce qui pourrait entraîner une réduction de la taille des
classes;
• fournir un soutien accru à l'apprentissage à distance, notamment des enseignants, des
éducateurs de la petite enfance, des aides-enseignants et des appareils technologiques
pour les élèves.
En outre, ce financement doit être complémentaire aux plans de dépense COVID-19 existants
des conseils scolaires, y compris la première phase du financement fédéral, le financement
provincial à présent et l'utilisation prévue des soldes de surplus accumulés existants.
Au cours des prochaines semaines, ces conseils scolaires recevront une entente de paiement de
transfert pour les nouveaux investissements du Fonds pour les priorités et les partenariats,
reflétant ces allocations de financement.
Nous continuerons de collaborer pour atténuer les risques dans les collectivités et les écoles et
favoriser la santé et la sécurité des élèves et du personnel.
Nous vous remercions de votre partenariat continu.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Stephen Lecce
Ministre

c.c. :

Nancy Naylor
Sous-ministre

Président, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario
Directrice générale, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario
Présidente, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
Directeur général, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
Président, Ontario Catholic School Trustees’ Association
Directeur général, Ontario Catholic School Trustees’ Association
Présidente, Ontario Public School Boards’ Association
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Directeur général, Ontario Public School Boards’ Association
Directeur général, Council of Ontario Directors of Education
Président, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Directeur général et secrétaire-trésorier, Association des enseignantes et des
enseignants franco-ontariens
Présidente, Ontario English Catholic Teachers’ Association
Secrétaire général, Ontario English Catholic Teachers’ Association
Président, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario
Secrétaire générale, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de
l’Ontario
Président, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
Secrétaire général, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de
l’Ontario
Présidente, Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario
Présidente, Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario
Présidente du CSCSO, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario
Coordonnateur, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario

Pièce jointe
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