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Effectifs pour 2021-2022 et prévision des effectifs pour
2022-2023 des conseils scolaires de district

Comme nous l’avons annoncé dans la note de service 2021:B07 Planification de l’année
scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation continuera de fournir des soutiens financiers
temporaires pour contrer la COVID-19. Ainsi, des ressources de plus de 1,6 milliard de dollars
seront accessibles aux conseils scolaires tout au long de l’année. Il a été demandé aux conseils
scolaires de prévoir dans leur budget environ la moitié des ressources susmentionnées pour
soutenir la première moitié de l’année scolaire (sauf quelques exceptions); des détails
supplémentaires sur le financement de la deuxième moitié de l’année scolaire seront fournis
ultérieurement.
À l’heure actuelle, le ministère se prépare à faire le point sur les soutiens qui seront offerts en
lien avec la COVID-19 au cours de la deuxième moitié de l’année scolaire 2021-2022. Par
conséquent, le ministère s’écarte du processus habituel en ne demandant pas la remise des
prévisions des effectifs pour la fin du mois de novembre (remise qui comprend une mise à jour
de l’effectif pour l’année en cours) et avance la date de collecte pour cette année, en réduisant
l’ampleur des données à fournir. Veuillez noter que les prévisions de l’effectif quotidien
moyen (EQM) pour l’année scolaire 2022-2023 que vous fournissez au nom de votre conseil
scolaire seront publiées dans le cadre des projections des SBE pour la même année.
Page 1 de 2

Afin de favoriser l’exécution de ce processus accéléré, le ministère demande aux conseils
scolaires de préparer un dénombrement préliminaire des EQM de l’école de jour pour leurs
élèves de moins de 21 ans ainsi qu’une prévision de l’EQM pour l’année scolaire 2022-2023. Ces
données sur l’EQM doivent être appuyées par un dénombrement des effectifs d’une journée du
mois de septembre. Les conseils peuvent utiliser la date prévue pour la réorganisation de la
taille des classes du palier élémentaire, et ce, tant pour les effectifs de ce niveau que pour ceux
du palier secondaire, ou une autre journée scolaire du mois de septembre qui leur facilite la
tâche sur le plan opérationnel. Le ministère demande également aux conseils scolaires de
joindre les résultats du dénombrement des effectifs pour le mois de septembre tirés de leurs
systèmes informatiques pour les étudiants.
Le modèle de feuille de calcul pour soumettre les prévisions d'effectifs sera envoyé par
courriel aux conseils scolaires en anglais et en français. Les conseils scolaires doivent faire
parvenir au ministère le modèle et le rapport dénombrant les effectifs au plus tard le 25
octobre 2021. Une fois votre feuille de calcul et votre rapport dénombrant les effectifs
remplis, envoyez-les à l’adresse Education.Enrolment.Submissions@ontario.ca.
Veuillez noter que l’EQM lié à la formation continue, aux crédits excédentaires, aux cours d’été
et aux cours de jour pour adultes ne doit pas être inclus dans le modèle des prévisions des
effectifs. Toutefois, ces données ainsi que les renseignements mis à jour sur l’EQM seront tout
de même recueillis dans le cadre des prévisions budgétaires révisées.
Il est important d’envoyer vos prévisions au ministère d’ici la date indiquée ci-dessus afin qu’il
puisse faire le point rapidement sur les soutiens liés à la COVID-19 pour la deuxième moitié de
l’année.
Si vous avez des questions sur la façon d’accéder au modèle de feuille de calcul et de le remplir,
veuillez envoyer un message à l’adresse Education.Enrolment.Submissions@ontario.ca.
Nous vous remercions de votre coopération et vous invitons à donner suite à notre demande.
Cordialement,

Original signé par

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