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Je vous écris pour vous informer que les formulaires des prévisions budgétaires de 2006-2007,
le document technique des Subventions pour les besoins des élèves (SBE) et les instructions
connexes se trouvent maintenant sur le site Web des rapports financiers à
http://tpfr.edu.gov.on.ca. Cliquez sur le lien « Prévisions budgétaires » dans la page d'accueil.
En 2006-2007, par l’entremise de la SBE, le gouvernement allouera presque 36,7 millions de
dollars à l’éducation élémentaire et secondaire, ce qui représente une hausse de 700 000 $ de
l’allocation de 2005-2006 malgré la baisse prévue de 5,69 % de l’effectif.
Le financement des conseils isolés se base sur le modèle de financement des conseils scolaires
de district mais est modifié afin de tenir compte de leur caractère unique, de leur éloignement et
de leur petite taille. Les détails sur le modèle de financement se trouvent dans le document
technique des SBE qui contient aussi un addendum traitant des questions de financement
particulières aux conseils isolés.
En 2006-2007, la SBE sera restructurée afin de régler deux questions clés du financement de
l’éducation : les coûts fixes du fonctionnement des écoles et les repères salariaux désuets
concernant le personnel enseignant. Cette restructuration produira une formule de financement
de l’éducation qui tient compte plus clairement des coûts réels que les conseils scolaires doivent
assumer.
Voici les principaux changements apportés aux formulaires des prévisions budgétaires cette
année :
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•

Instauration d’une nouvelle Subvention de base pour les écoles

•

Consolidation de la subvention d’éloignement et de la Subvention pour programmes
d’aide à l’apprentissage (SPAA) dans le volet Démographie de la SPAA.

•

Instauration d’exigences réglementaires pour placer les allocations non dépensées
d’éducation de l’enfance en difficulté dans un fonds de réserve.

Le Bureau de district vous enverra une copie du profil de votre administration scolaire. Les
allocations qui y seront décrites reposent sur les renseignements dont le Ministère dispose à
l’heure actuelle et sont fournies afin de vous aider à préparer vos budgets de l’année scolaire
2006-2007.
Votre agente ou agent des finances communiquera avec vous prochainement concernant des
séances d’informations qui auront lieu début août au sujet des formulaires des prévisions
budgétaires de 2006-2007.
Prévisions budgétaires
Les prévisions budgétaires de 2006-2007 doivent parvenir au Ministère le 31 août ou avant.
Les administrations scolaires doivent transmettre une copie électronique des prévisions
budgétaires à l’adresse estimates@edu.gov.on.ca d’ici la date d’échéance (voir ci-dessus) et en
envoyer deux copies imprimées signées à:
Madame Diane Strumila
Chef de projet, Services des subventions
Direction des paiements de transfert et des rapports financiers
21e étage, édifice Mowat
900 rue Bay
Toronto, Ontario M7A 1L2
Si vous avez des questions ou préoccupations, n’hésitez pas à appeler Susan Soldan au
1-800-465-5020 ou Tim Kielman au 1-800-461-9570, poste 6892 ou encore Roland Sauvé au
1-866-849-9900.

Andrew Davis
c.c.

Agentes et agents de supervision
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