
Annexe A - Affectations du Fonds pour les priorités et les partenariats (FPP) 2022-2023

Bénéficiaire Initiative
 Total (en 
millions de 
dollars) 

Algoma District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0098$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.8115$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0281$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1106$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.4935$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0091$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0974$          

Algoma District School Board Total 1.7264$          

Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0088$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.9937$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0284$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1107$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3945$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0095$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1007$          

Algonquin & Lakeshore Catholic District School Board Total 1.6783$          

Avon Maitland District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0105$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.2704$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0311$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1109$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2740$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0104$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1083$          

Avon Maitland District School Board Total 1.9630$          

Bluewater District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0111$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.4331$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0319$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1111$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.5095$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0111$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1139$          

Bluewater District School Board Total 2.3891$          

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0077$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.9438$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0284$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1107$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2350$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0094$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0997$          

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board Total 1.4667$          

Bruce-Grey Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0037$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.4014$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0231$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1103$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1715$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0077$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0854$          

Bruce-Grey Catholic District School Board Total 0.8242$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 1
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Catholic District School Board of Eastern Ontario
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0101$          
Rétention des élèves 0.0463$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.1597$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0303$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1108$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3465$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0100$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1048$          

Catholic District School Board of Eastern Ontario Total 1.8506$          

Centre Jules-Léger Consortium 
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.0076$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0025$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.0550$          
Stratégie sur les mathématiques 0.0590$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0030$          

Centre Jules-Léger Consortium  Total 0.1371$          

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0122$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.4689$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0315$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1111$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.3021$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0110$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1131$          

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Total 2.0919$          

Conseil scolaire catholique MonAvenir
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0135$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.4841$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0322$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1110$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.3378$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0107$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1120$          

Conseil scolaire catholique MonAvenir Total 2.1423$          

Conseil scolaire catholique Providence
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0080$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.8386$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0262$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1106$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.2865$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0090$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0964$          

Conseil scolaire catholique Providence Total 1.4063$          

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0086$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.8950$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0273$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1107$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.2739$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0092$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0986$          

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Total 1.4543$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 2
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Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0025$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.0770$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0205$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1101$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.2268$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0067$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0769$          

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales Total 0.5405$          

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0069$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.4730$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0240$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1103$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.2672$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0079$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0875$          

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières Total 1.0078$          

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0147$          
Programme de soutiens au tutorat* 2.2511$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0382$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1116$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.3311$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0133$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1329$          

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario Total 2.9259$          

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0079$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.5522$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0244$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1104$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.2726$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0081$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0887$          

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario Total 1.0952$          

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0037$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.2300$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0221$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1102$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.2386$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0072$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0808$          

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord Total 0.8278$          

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0037$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.1942$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0213$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1101$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.2377$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0071$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0797$          

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario Total 0.7992$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 3
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Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0043$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.2267$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0220$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1102$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.2436$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0072$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0809$          

Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario Total 0.7249$          

Conseil scolaire Viamonde
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0120$          
Rétention des élèves 0.0432$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.1771$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0275$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1108$          
Stratégie sur les mathématiques / Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 0.3096$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0100$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1047$          

Conseil scolaire Viamonde Total 1.8359$          

District School Board of Niagara
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0216$          
Programme de soutiens au tutorat* 3.3913$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0489$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1125$          
Stratégie sur les mathématiques 0.4565$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0150$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0170$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1637$          

District School Board of Niagara Total 4.2566$          

District School Board Ontario North East
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0072$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.5544$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0251$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1104$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.2308$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.5300$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0082$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0907$          

District School Board Ontario North East Total 1.6077$          

Dufferin-Peel Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0400$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0409$          
Programme de soutiens au tutorat* 6.6003$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0836$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1145$          
Stratégie sur les mathématiques 0.7825$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0230$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0253$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.2411$          

Dufferin-Peel Catholic District School Board Total 7.9511$          

Durham Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0126$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.8388$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0360$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1113$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3385$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0122$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1237$          

Durham Catholic District School Board Total 2.5061$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 4
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Durham District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0400$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0371$          
Programme de soutiens au tutorat* 6.2922$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0749$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1146$          
Stratégie sur les mathématiques 0.9990$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0190$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0258$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.2420$          

Durham District School Board Total 7.8446$          

Grand Erie District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0171$          
Programme de soutiens au tutorat* 2.2207$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0383$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1116$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.2308$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0210$          
Stratégie sur les mathématiques 0.8890$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0140$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0134$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1329$          

Grand Erie District School Board Total 3.7188$          

Greater Essex County District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0183$          
Rétention des élèves 0.0568$          
Programme de soutiens au tutorat* 3.0962$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0481$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1122$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0210$          
Stratégie sur les mathématiques 0.6795$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0150$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0159$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1563$          

Greater Essex County District School Board Total 4.2493$          

Halton Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0167$          
Programme de soutiens au tutorat* 3.2296$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0485$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1123$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2695$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0160$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0161$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1564$          

Halton Catholic District School Board Total 3.8850$          

Halton District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0325$          
Programme de soutiens au tutorat* 5.6923$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0726$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1141$          
Stratégie sur les mathématiques 0.4415$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0190$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0238$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.2240$          

Halton District School Board Total 6.6497$          

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0146$          
Programme de soutiens au tutorat* 2.5972$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0423$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1118$          
Stratégie sur les mathématiques 0.4090$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0150$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0142$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1414$          

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board Total 3.3655$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 5
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Hamilton-Wentworth District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0263$          
Rétention des élèves 0.0589$          
Santé mentale en milieu scolaire Ontario 6.5000$          
Programme de soutiens au tutorat* 4.3720$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0557$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1131$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0210$          
Stratégie sur les mathématiques 1.5885$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0160$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0197$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1877$          

Hamilton-Wentworth District School Board Total 12.9890$        

Hastings and Prince Edward District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0105$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.2801$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0310$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1109$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.5580$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0104$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1084$          

Hastings and Prince Edward District School Board Total 2.2768$          

Huron-Perth Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0044$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.4047$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0235$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1103$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2005$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0077$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0854$          

Huron-Perth Catholic District School Board Total 0.8575$          

Huron-Superior Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0049$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.3472$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0228$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1103$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3590$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0076$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0841$          

Huron-Superior Catholic District School Board Total 1.0912$          

James Bay Lowlands Secondary School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0005$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.0163$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0100$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.0550$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 0.0590$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0017$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0192$          

James Bay Lowlands Secondary School Board Total 0.2971$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 6
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Kawartha Pine Ridge District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0200$          
Rétention des élèves 0.0527$          
Programme de soutiens au tutorat* 2.9486$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0439$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1122$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 0.6320$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0140$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0159$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1521$          

Kawartha Pine Ridge District School Board Total 4.1368$          

Keewatin-Patricia District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0055$          
Équipe d’intervention rapide des écoles du Nord 0.8000$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.3699$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0236$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1103$          
Programme de soutien des écoles des Premières Nations 0.2100$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.3462$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.4460$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0077$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0845$          

Keewatin-Patricia District School Board Total 2.4546$          

Kenora Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0021$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.1052$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0210$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1101$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1500$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0068$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0779$          

Kenora Catholic District School Board Total 0.6085$          

Lakehead District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0069$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.7084$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0257$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1105$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.2308$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3815$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0087$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0943$          

Lakehead District School Board Total 1.5878$          

Lambton Kent District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0147$          
Rétention des élèves 0.0515$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.8399$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0363$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1113$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0210$          
Stratégie sur les mathématiques 0.6040$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0121$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1228$          

Lambton Kent District School Board Total 2.9621$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 7
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Limestone District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0138$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.6837$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0345$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1112$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0210$          
Stratégie sur les mathématiques 0.6570$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0116$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1189$          

Limestone District School Board Total 2.6948$          

London District Catholic School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0126$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.8584$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0371$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1114$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3435$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0125$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1256$          

London District Catholic School Board Total 2.5342$          

Moose Factory Island District School Area Board
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0005$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.0250$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0100$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.0550$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1180$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0017$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0194$          

Moose Factory Island District School Area Board Total 0.2296$          

Moosonee District School Area Board
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0005$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.0228$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0100$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.0550$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0017$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0193$          

Moosonee District School Area Board Total 0.1093$          

Near North District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0082$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.8147$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0270$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1106$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.4680$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0090$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0965$          

Near North District School Board Total 1.5851$          

Niagara Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0129$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.7412$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0351$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1113$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2395$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0118$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1210$          

Niagara Catholic District School Board Total 2.3057$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 8
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Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0035$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.2322$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0221$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1102$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1880$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0072$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0811$          

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board Total 0.7796$          

Northeastern Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0035$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.1920$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0214$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1101$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2880$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0071$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0802$          

Northeastern Catholic District School Board Total 0.7424$          

Northwest Catholic District School Board
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0021$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.1074$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0205$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1101$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1550$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0068$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0777$          

Northwest Catholic District School Board Total 0.4796$          

Ottawa Catholic School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0243$          
Programme de soutiens au tutorat* 3.9380$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0538$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1128$          
Stratégie sur les mathématiques 0.5500$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0160$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0183$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1763$          

Ottawa Catholic School Board Total 4.9197$          

Ottawa-Carleton District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0500$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0377$          
Programme de soutiens au tutorat* 6.3150$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0739$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1146$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 1.2360$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0210$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0260$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.2412$          

Ottawa-Carleton District School Board Total 8.2308$          

Peel District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0600$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0761$          
Rétention des élèves 0.0522$          
Programme de soutiens au tutorat* 13.3872$        
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.1340$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1194$          
Stratégie sur les mathématiques 1.5235$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0290$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0460$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.4171$          

Peel District School Board Total 15.8445$        

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 9
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Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0095$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.2975$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0311$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1109$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3270$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0103$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1082$          

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board Total 1.9265$          

Rainbow District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0102$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.0990$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0298$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1108$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.2308$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.5860$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0120$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0098$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1046$          

Rainbow District School Board Total 2.2330$          

Rainy River District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0037$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.1757$          
Initiative « Anishinaabemodaa » – 1.4085$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0222$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1101$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3205$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0070$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0796$          

Rainy River District School Board Total 2.2628$          

Renfrew County Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0051$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.4155$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0233$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1103$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1585$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0078$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0860$          

Renfrew County Catholic District School Board Total 0.8264$          

Renfrew County District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0070$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.7768$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0266$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1106$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2880$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0089$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0952$          

Renfrew County District School Board Total 1.4594$          

Simcoe County District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0277$          
Programme de soutiens au tutorat* 4.6399$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0596$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1135$          
Stratégie sur les mathématiques 0.7305$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0170$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0211$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1979$          

Simcoe County District School Board Total 5.8373$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 10



Annexe A - Affectations du Fonds pour les priorités et les partenariats (FPP) 2022-2023

Bénéficiaire Initiative
 Total (en 
millions de 
dollars) 

Simcoe Muskoka Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0123$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.9310$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0367$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1114$          
Stratégie sur les mathématiques 0.6735$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0125$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1251$          

Simcoe Muskoka Catholic District School Board Total 2.9356$          

St. Clair Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0068$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.7627$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0262$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1105$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2290$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0088$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0944$          

St. Clair Catholic District School Board Total 1.2595$          

Sudbury Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0053$          
Rétention des élèves 0.0510$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.5381$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0251$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1104$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1895$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0081$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0893$          

Sudbury Catholic District School Board Total 1.0578$          

Superior North Catholic District School Board
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0026$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.0532$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0204$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1100$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2020$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0067$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0764$          

Superior North Catholic District School Board Total 0.4712$          

Superior-Greenstone District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0034$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.1074$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0213$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1101$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2630$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0100$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0068$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0777$          

Superior-Greenstone District School Board Total 0.7451$          

Thames Valley District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0500$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0383$          
Rétention des élèves 0.0586$          
Programme de soutiens au tutorat* 7.1243$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0791$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1151$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.3462$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0220$          
Stratégie sur les mathématiques 2.2390$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0210$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0279$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.2561$          

Thames Valley District School Board Total 10.3775$        

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 11
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The Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene 
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0005$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.0304$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0100$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.0550$          
Stratégie sur les mathématiques 0.0590$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0017$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0195$          

The Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene  Total 0.1762$          

Thunder Bay Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0056$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.6075$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0256$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1104$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0200$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1815$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0083$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0906$          

Thunder Bay Catholic District School Board Total 1.1860$          

Toronto Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0600$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0482$          
Programme de soutiens au tutorat* 7.6634$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0858$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1152$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0220$          
Stratégie sur les mathématiques 1.3500$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0220$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0282$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.2658$          

Toronto Catholic District School Board Total 9.6606$          

Toronto District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.1500$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.1477$          
Rétention des élèves 0.0554$          
Programme de soutiens au tutorat* 20.7935$        
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.1912$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1242$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.2308$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0280$          
Stratégie sur les mathématiques 4.5320$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0460$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0660$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.5975$          

Toronto District School Board Total 26.9622$        

Trillium Lakelands District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0115$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.3452$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0324$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1110$          
Stratégie sur les mathématiques 0.5555$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0107$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1126$          

Trillium Lakelands District School Board Total 2.2119$          

Upper Canada District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0400$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0214$          
Programme de soutiens au tutorat* 2.2131$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0399$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1117$          
Mentors pour la réussite scolaire des élèves autochtones 0.1154$          
Stratégie sur les mathématiques 0.9895$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0140$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0135$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1339$          

Upper Canada District School Board Total 3.6923$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 12
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Upper Grand District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0194$          
Programme de soutiens au tutorat* 3.0495$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0458$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1122$          
Stratégie sur les mathématiques 0.5045$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0150$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0158$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1542$          

Upper Grand District School Board Total 3.9364$          

Waterloo Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0124$          
Programme de soutiens au tutorat* 2.1719$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0378$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1116$          
Stratégie sur les mathématiques 0.3460$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0132$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1300$          

Waterloo Catholic District School Board Total 2.8558$          

Waterloo Region District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0322$          
Rétention des élèves 0.0583$          
Programme de soutiens au tutorat* 5.6011$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0693$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1140$          
Programme de bourses d’apprentissage et de travail 0.0220$          
Stratégie sur les mathématiques 1.1960$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0190$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0234$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.2201$          

Waterloo Region District School Board Total 7.3855$          

Wellington Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0100$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0057$          
Programme de soutiens au tutorat* 0.7062$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0259$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1105$          
Stratégie sur les mathématiques 0.1890$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0110$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0087$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.0933$          

Wellington Catholic District School Board Total 1.1603$          

Windsor-Essex Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0200$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0117$          
Programme de soutiens au tutorat* 1.7445$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0369$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1113$          
Stratégie sur les mathématiques 0.2770$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0130$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0118$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1209$          

Windsor-Essex Catholic District School Board Total 2.3469$          

York Catholic District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0300$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0266$          
Programme de soutiens au tutorat* 4.4273$          
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.0643$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1131$          
Stratégie sur les mathématiques 0.5050$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0170$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0194$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.1889$          

York Catholic District School Board Total 5.3916$          

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 13
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York Region District School Board
Projet de formation en entrepreneuriat 0.0500$          
Soutiens, formation et ressources en santé 0.0591$          
Programme de soutiens au tutorat* 10.7900$        
Programme de soutiens pour la mise en place du décloisonnement 0.1190$          
Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation 0.1177$          
Stratégie sur les mathématiques 1.0800$          
Programme de bourses pour les métiers spécialisés 0.0280$          
Subvention du personnel enseignant afin d’obtenir une qualification additionnelle (QA) pour l’éducation de l’enfance en difficulté 0.0389$          
Apprentissage pendant l’été pour les élèves ayant des besoins particuliers 0.3571$          

York Region District School Board Total 12.6397$        

Grand Total 255.6361$      

*Allocation 50 % avril - août / 50 % septembre - décembre 14


	Appendix A

