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           2009: SB5 
 
NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES :  Directrices et directeurs de l’éducation 
     
EXPÉDITEUR :  Andrew Davis 
    Directeur 
    Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
 
DATE :   Le 17 février 2010 
 
OBJET :   Outil de planification pluriannuelle 
 
En réponse aux recommandations du Groupe de travail sur la baisse des effectifs, et comme 
annoncé dans la note de service 2009: SB41, le Ministère prend des mesures pour aider les 
conseils à effectuer leur planification pluriannuelle. J’ai le plaisir de vous informer que dans un 
premier temps un nouvel outil de prévision est dorénavant disponible. Nous vous encourageons à 
utiliser ce nouvel outil pour votre planification interne, et le Ministère n’impose pour cela 
aucune exigence ni ne demande aucun rapport à présenter. Au cours des prochains mois, nous 
solliciterons vos commentaires sur le processus pour confirmer l’utilité et l’efficacité de cet outil. 
 
L’outil de planification permet d’effectuer des prévisions financières triennales en téléchargeant 
les données suivantes du SIFE : 
 

• L’effectif fondé sur les définitions actuelles de l’effectif quotidien moyen (tableau 13); 
• La grille du personnel enseignant (section 7) 
• Une adaptation des données sur les installations extraites de l’annexe C. 

 
Le formulaire de saisie contient tous les repères prévus mis à jour à la date de la publication des 
Subventions pour les besoins des élèves de 2009-2010, y compris les engagements pris dans les 
ententes cadres provinciales ainsi que les redressements de la Subvention pour le transport des 
élèves et le financement complémentaire pour la réfection et le fonctionnement des écoles. 
Veuillez noter que l’élaboration de la politique relative à l’initiative d’apprentissage des jeunes 
enfants est en cours et ne sera par conséquent pas intégrée dans l’application de cette année. Cet 
outil sert à aider à la préparation d’une prévision budgétaire préliminaire qui devra être revu 
après la sortie du SBE  
 
Les conseils ont la latitude de traiter les données pour produire autant de simulations que 
nécessaire. L’application leur fournira les renseignements suivants : 
 

• Un résumé des allocations de fonctionnement annuelles par subvention; 
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• Un résumé des données clés; 
• Un tableau de bord graphique représentant ces données clés. 

 
Un formulaire commun pour dresser ces plans devrait faciliter la communication de données et 
de pratiques exemplaires entre les conseils. De plus, ces derniers peuvent, s’ils le veulent, 
transmettre ces renseignements à leurs conseillères et conseillers scolaires. 
 
Conformément à la recommandation du Groupe de travail de simplifier les rapports, le Ministère 
commencera à recueillir les prévisions des effectifs fournies dans ce formulaire à la place des 
prévisions présentées habituellement en janvier.  
 
Pour votre information, je joins un guide contenant des instructions détaillées. Pour obtenir 
d’autres renseignements, veuillez communiquer avec Mark Bonham au 416 325-8571 
(mark.bonham@ontario.ca) ou avec Stephen Shek au 416 325-8396 (stephen.shek@ontario.ca). 
 
 
 

 
 
 

Andrew Davis 
 
c.c. Surintendantes et surintendants des affaires et des finances 
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