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NOTE            
 
DESTINATAIRES :  Directrices et directeurs de l’éducation 
 
EXPÉDITEUR :  Andrew Davis, directeur  
  Direction des paiements de transfert et des rapports financiers 
     
DATE :  Le 11 septembre 2009 
 
OBJET :  Mise en œuvre du plan de gestion de l’effectif des classes au 

primaire pour l’année 2009-2010  
 
La présente porte sur la présentation des résultats du plan de gestion de l’effectif des classes au 
primaire (GECP) pour septembre 2009. 
 
Alors que commence la troisième année de la mise en œuvre du PGECP, veuillez accepter, au 
nom du Ministère, toute notre gratitude pour les efforts que vous déployez pour préparer vos 
plans de GECP. Selon les plans établis pour l’année scolaire 2009-2010, nous sommes en bonne 
voie d’atteindre les objectifs suivants :  
 

o 90 % des classes du primaire comptant 20 élèves ou moins; 
o 100 % des classes du primaire comptant 23 élèves ou moins; 
o 100 % des classes à niveaux multiples de 3e 

et 4e 
année comptant 23 élèves ou moins. 

 
Puisque vos plans de PGECP ont été établis selon les prévisions relatives aux effectifs, le 
Ministère prévoit que votre conseil répondra aux exigences tout en répondant aux fluctuations 
naturelles entre l’effectif prévu et l’effectif réel et en veillant aux intérêts des élèves.  
 
Si le conseil atteint les objectifs visés, il pourra affecter les fonds attribués à la GECP à d’autres 
initiatives au palier élémentaires, par exemple, pour réduire le nombre de classes à niveaux 
multiples ou l’effectif moyen des classes de la 4e à la 8e année.  
 
Vous avez jusqu’au 2 novembre 2009 pour soumettre vos résultats de 2009-2010. Les données 
devraient présenter une vue d’ensemble des résultats à la date de réorganisation choisie par le 
conseil, qui doit être avant la fin de septembre. J’ai hâte de recevoir vos résultats finals. Ces 
données serviront à évaluer la conformité aux objectifs du plan et seront intégrées dans l’Outil de 
suivi de l’effectif des classes. 
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Vous pouvez trouver d’autres instructions sur l’utilisation de l’application Web à la page 
d’accueil (https://pcs.edu.gov.on.ca).  Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou des 
questions, veuillez contacter l’agent des finances de votre conseil ou Tim Gallivan au numéro 
416 314-0642 ou à timbo.gallivan@ontario.ca.  
 
 

 
 
 

 
 
Andrew Davis  
 
cc: Surintendantes et surintendants des affaires et des finances 
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