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Fonction de simulation dans le SIFE

J’ai le plaisir de vous informer qu’une nouvelle fonction ajoutée dans le SIFE permet aux
conseils scolaires de voir les retombées de l’allocation de la subvention générale en modifiant
certains repères financiers ou des données téléchargées à l’avance. Cet outil sera utile pour
modéliser les prévisions de revenus des conseils scolaires pour l’année scolaire à venir.
À l’aide du nouveau cycle de « simulation » ajouté dans le SIFE, il sera possible de créer une
présentation « simulée » fondée sur le modèle des prévisions budgétaires révisées de 2006-2007.
Les utilisateurs peuvent modifier les repères de financement ou les données téléchargées à
l’avance en inscrivant un changement de pourcentage ou un changement de montant. Ces repères
ou données serviront ensuite au calcul de la subvention.
Étant donné que la présentation « simulée » est réservée à l’usage interne des conseils scolaires,
veuillez ne pas changer le statut de toute présentation simulée à « Actif » dans le SIFE.
La note de service 2006:B14 fournissait les lignes directrices que les conseils doivent utiliser
pour planifier leur dotation en personnel de 2007-2008. Afin de les aider à calculer les
modifications à apporter aux repères actuels, je joins un fichier Excel qui montre les
rajustements liés à l’entente cadre concernant les conventions collectives de quatre ans :
• Hausse de 3 % de tous les repères salariaux.
• Personnel enseignant spécialisé à l’élémentaire et personnel enseignant chargé de la réussite
des élèves au secondaire (pour 2007-2008, 7 des 10 minutes supplémentaires de temps de
préparation à l’élémentaire)
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Nous encourageons les conseils à utiliser cette fonction comme outil de planification au cours de
la semaine prochaine afin de préparer leur processus budgétaire de 2007-2008. Le Ministère est
déterminé à publier la SBE assez tôt, et à ce moment-là, le SIFE fournira les formulaires des
prévisions budgétaires qui tiendront compte des règlements et de la politique des subventions de
2007-2008.
Si vous avez des questions concernant cette fonction de simulation, veuillez communiquer avec
Stephen Shek au 416-325-8396 ou à Stephen.Shek@ontario.ca, ou avec Sonja Kolar au
416-325-8585 ou à Sonja.Kolar@ontario.ca.
Le directeur,

Andrew Davis
p.j.
c.c. :

Directrices et directeurs de l’éducation
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