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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:B23 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Présidences des conseils scolaires de district 
Directions de l’éducation 

EXPÉDITEURS : Nancy Naylor 
Sous-ministre 

DATE : Le 26 novembre 2020 

OBJET : Financement de la COVID-19 : nouvelles régions hautement 
prioritaires et financement du programme de partenariats pour 
l’éducation avec les établissements communautaires (PPEEC) 

Au début octobre, nous annoncions avoir recensé quatre régions hautement prioritaires où la 
transmission communautaire de la COVID-19 atteignait des niveaux importants. 

Le 13 novembre 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la mise à jour de son Cadre 
pour l’intervention contre la COVID-19 en raison d’une progression rapide du nombre de cas. 
Selon les données et tendances actuelles, les régions de Durham, de Halton, de Hamilton et de 
Waterloo sont maintenant au palier rouge « Contrôler » du cadre révisé. Le Ministère allouera 
donc 13,6 millions du Fonds de réponse à la pandémie future à 12 conseils scolaires de ces 
régions en vue de soutenir les mesures de santé et de sécurité en place pour les élèves et le 
personnel.  

Le financement est alloué au prorata en fonction de la part proportionnelle de l’effectif 
quotidien moyen prévu dans ces quatre régions ainsi que du montant de subvention de base 
par région hautement prioritaire précisé 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;

https://news.ontario.ca/fr/release/59208/lontario-met-a-jour-son-cadre-dintervention-pour-la-covid-19-afin-denrayer-la-propagation-du-virus
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• Fournir un soutien accru à l’apprentissage à distance, notamment par l’ajout des
enseignants, des éducateurs de la petite enfance, des aides-enseignants, et des
appareils technologiques pour les élèves;

• Embauche de concierges supplémentaires pour un nettoyage accru.

En outre, ce financement doit être complémentaire aux plans de dépenses pour la COVID-19 
existants des conseils scolaires, y compris la première phase du financement fédéral, le 
financement provincial à présent et l’utilisation prévue du solde des surplus accumulés 
existants. 

Le Ministère introduira également un investissement ponctuel, en utilisant 1,4 million de 
dollars restants du Fonds de réponse à la future pandémie pour le programme de partenariats 
pour l’éducation avec les établissements communautaires (PPEEC) afin de financer la mise en 
œuvre de technologies et les dépenses liées à celles-ci dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, dans le but de favoriser un  apprentissage continu des élèves. Voir l'annexe B pour 
les allocations par conseil scolaire.

Au cours des prochaines semaines, ces conseils scolaires recevront une entente de paiement de 
transfert pour les nouveaux investissements du Fonds des priorités et des partenariats, 
reflétant ces allocations de financement. 

Nous continuerons de collaborer pour atténuer les risques dans les collectivités et les écoles 
ainsi que favoriser la santé et la sécurité des élèves et du personnel.  

Merci de votre partenariat continu. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Nancy Naylor 
Sous-ministre 

c. c. 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 
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Directeur général, Ontario Catholic School Trustees’ Association 
Présidente, Association des conseils scolaires publics de l’Ontario 
Directeur général, Association des conseils scolaires publics de l’Ontario 
Directeur général, Council of Ontario Directors of Education 
Présidente, 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 général, 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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