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Programme d'apprentissage a temps plein de la maternelle et du jardin 
d'enfants - Formulaire de financement des immobilisations et de 
selection des ecoles pour la troisieme annee 

Pour donner suite a la note de service 2010 : EL 11 du 5 octobre 2010 qui donna it un aperc;u de 
I'orientation de la planification et les lignes directrices pour selectionner les ecoles qui offriront Ie 
Programme d'apprentissage a temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants (MJTP) pour la 
troisieme annee (2012-2013), j'ai Ie plaisir de fournir des renseignements supph§mentaires sur Ie 
processus d'examen des immobilisations que Ie Ministere appliquera, ainsi qu'un aperC;u detai lle du 
nouveau formulaire en ligne de selection des ecoles. 

Financement des immobilisations au titre de la MJTP 

Processus d'examen des immobilisations 

Les conseils scolaires doivent indiquer les ecoles retenues pour la troisieme annee ainsi que les 
besoins en immobilisations connexes dans Ie formulaire de selection des ecoles (des details sur Ie 
formulaire figurent ci-apres), selon les criteres enonces dans la note de service 2010 : EL 11. 

Les analystes des immobilisations du Ministere examineront les demandes de financement des 
immobilisations de chaque ecole designee par les conseils scolaires dans Ie formulaire. Le processus 
et les principes d'evaluation des besoins en immobilisations pour la MJTP de chaque ecole retenue 
pour la troisieme annee seront sembi abies a ceux employes pour la deuxieme annee. Ce processus a 
ete decr;t dans la note de service 2010: 5811 du 22 mars 2010. Une des principales 
caracteristiques de ce processus est que I'analyste des immobilisations consultera les conseils 
scolaires pour discuter en details les besoins en immobilisations afin de bien com prendre leurs 
demandes en immobilisations identifiees par Ie conseil scolaires 
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Lors de I'examen de leurs besoins en immobilisations pour la troisieme annee, les con seils scolaires 
devraient tenir compte du fait que Ie Ministere allouera des fonds d'immobilisations pour les premiers 
amenagements et les renovations mineures des salles de classe de MJTP disponibles pour les 
classes de la troisieme an nee. 

Locaux appropries pour les classes de MJTP 

Le Ministere s'aUend a ce que les conseils scolaires offrent la MJTP dans des salles existantes 
appropriees pour accueillir des eleves en age de frequenter la maternelle ou Ie jardin d'enfants. Meme 
s'il n'a pas de normes etablies par Ie Ministere pour ces salles de classe, des locaux appropries 
peuvent com porter les caracteristiques comme la proximite des salles de bain , une superficie 
suffisante pour les centres d'apprentissage et I'acces a des aires de jeux exterieures. Ces 
caracteristiques seront prises en compte lors de I'examen des besoins en immobilisations d'une 
ecole. 

Lors de la construction ou de I'amenagement de nouvelles salles de classe pour la MJTP, les conseils 
scola ires auront la latitude de determiner les caracteristiques qu'ils jugent appropriees pour ces salles, 
mais ils devront gerer leurs projets dans les limites de I'enveloppe approuvee de financement des 
immobilisations. 

Echeancier 

Les conseils scolaires doivent soumetlre leurs formulaires de selection des ecoles d'ici Ie 
26 novembre 2010 ou me me avant afin que Ie Ministere puisse effectuer un examen approfondi et en 
temps opportun. Le Ministere prevoit d'indiquer aux conseils scolaires les ecoles et les 
immobilisations approuvees pour la troisieme annee au debut du printemps 2011 . 

Mesures de reddition de comptes 

Le Ministere a un peu modifie ses mesures de reddition de comptes pour les projets d'immobilisations 
lies uniquement a la MJTP. 

Les projets d'immobilisations au titre de la MJTP qui coutent moins de 250 000 $ n'exigent pas 
I'approbation de proceder du Ministere (q ui eta it auparavant une approbation de transfert des 
reserves) . Cette exemption s'applique exclusivement aux projets uniques lies a la MJTP. Par 
exemple, lorsqu'un conseif scolaire entreprend un projet d'immobilisations qui inclut une composante 
pour la MJTP, il dOlt obtenir /'approbation de procederdu Ministere pour l'ensemble du projet, meme 
si la composante de la MJTP coUte mains de 250 000 $. 

Pour un ajout lie a la MJTP dont ta valeur est inferieure a mains de 50 p. 100 du cout de 
rem placement de I'installation vi see dans une ecole, Ie conseil scolaire n'est pas tenu de remettre 
I'evaluation d'un expert-conseil independant en coOts dans Ie cadre du processus d'approbation de 
proceder du Ministere. Cependant, il doit quand meme fournir une estimation du coUt du projet dans Ie 
cadre du processus d'approbation. Pour un ajout lie a la MJTP dont la valeur est superieure a 
50 p. 100 du coOt de remplacement de !'installation visee, Ie Ministere exige toujours une lettre d'un 
responsable du conseil confirmant I'estimation du coOt du projet etablie par un expert-conseil 
independant en coOts. 

Les con seils scola ires dolvent enregistrer taus les projets majeurs d'immobilisations au titre de la 
MJTP (c.-a-d. superieur a 250 000 $) dans la section des projets finances du Systeme d'inventaire 
des installations scolaires. 
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Nous rappelons egalement que les conseils scolaires doivent conserver les documents appropries a 
I'appui de leurs depenses liees a la MJTP en vue d'une verification eventuelle. 

Rapports financiers 

Com me la note de service 2010: 5830 du 17 juin 2010 I'indiquait, Ie processus de paiement des 
subventions du programme d'immobilisations pour la MJTP differera. Les paiements reposeront sur 
les depenses en immobilisations liees a la MJTP que les conseils rapportent dans leurs etats 
financiers et dans Ie rapport de mars. Meme si les con seils n'auront plus besoin d'effectuer des 
emprunts a long terme pour financer leurs investissements en immobilisations pour la MJTP, Ie 
Ministere continuera de couvrir les couts des interets a court terme lies aces projets etant donne que 
les versements de fonds aux conseils auront lieu deux fois par an. Les paiements des interets a court 
terme seront calcules de la meme maniere que celie employee pour les autres programmes 
d'immobilisations admissibles. 

Formulaire de selection des ecoles qui offriront la MJTP 

Le Ministere a cree un nouveau formulaire de selection des ecoles dans Ie 5ysteme d'inventaire des 
installations scola ires (5115). Les conseils y designeront les ecoles qu'ils ont retenues pour la 
troisieme annee du programme de MJTP et indiqueront tous les besoins en immobilisations connexes 
afin que Ie Ministere les examine. Le SIIS est un portail et une base de donnees en ligne que Ie 
Ministere utilise pour recueillir des donnees sur les installations et les demandes de financement 
d'immobilisations, et pour assurer Ie sulvi des depenses pour les nouvelles ~koles et les ajouts. 
Chaque conseil scolaire devrait avoir du personnel qui sait comment acceder au systeme. 

Les conseils pourront acceder au formulaire de selection des ecoles de la troisieme annee a partir du 
21 octobre 2010. II se trouvera dans la section « Cadre de responsabilite» du SIIS. 

Une bonne partie du formulaire contiendra deja les renseignements sur les installat ions fournies par 
les conseils scolaires dans Ie SIIS. En outre, les conseils scola ires devront indiquer dans plusieurs 
champs des renseignements essentiels comme l'effectif prevu de la MJTP, les services de garde 
d'enfants, I'ordre de priorite des ecoles et les besoins en immobilisations necessaires. L'annexe A 
donne un aper<;u detaille du formulaire de selection des ecoles, y compris des images d'ecran et des 
instructions detail lees. 

Le Ministere a prevu une seance facultative de formation en ligne au sujet du formulaire de selection 
des ecoles pour la MJTP. Elle aura lieu Ie 2 novembre 2010 a 11 hOO et taus les conseils scolaires y 
sont invites. Meme si cette formation n'est pas obligatoire, il est fortement recommande que les 
conseils scolaires demandent au responsable de la saisie des donnees de ce formulaire d'y assister. 
Veuillez confirmer la presence de votre conseil scolaire a cette formation a Rosemarie Procopio a 
rosemarie.procopio@ontario.ca d'ici Ie 27 octobre 2010. O'autres renseignements sur cette seance 
seront transmis par courder electronique aux personnes qui auront manifeste leur interet a y 
participer. 

Nous fournissons aussi dans I'annexe B la liste des reponses a quelques questions que les consei!s 
scolaires pourraient avoir au sujet du formulaire . En outre, les analystes des immobilisations du 
Ministere sont prets a travailler avec leurs can seils pour remplir Ie formulaire de selection des ecoles, 
a les aider au a repondre a leurs questions tout au long de ce processus. La liste des analystes des 
immobilisations assigne(e)s aux conseils scolaires se trouve a I'annexe C de la presente note de 
service. 

Maternelle at jardin d'enfants a temps plein - Formulaire de selection des ecoles 
Note de service: 8B47 de Grant Osborn 

Page 3 de 16 
Le 19 octobre 2010 



Pour obtenir des renseignements sur Ie processus d'examen des immobilisations de la troisieme 
an nee, veuiliez communiquer avec votre analyste des immobilisations ou avec Grant Osborn, 
Direction des politiques d'immobilisations, Ministere de l'Education, au 416-325-1705 ou a 
grant.osborn@ontario.ca. 

Pour obtenir tous autres renseignements sur Ie formulaire relatif ala MJTP, veuillez communiquer 
avec Alexandre Beaudin, Direction des programmes d'immobilisations, Ministere de l'Education, au 
416-212-4818 ou a alexandre.beaudin@ontario.ca. 

recev ir mes sinceres salutations, 

Directeur (par interim). 
Direction des politiques d'immobilisations 
Ministere d~ l'Education 
416-325-1705 
Grant.Osborn@Ontario.ca 

c.c. Directrices et directeurs de I'education 
Surintendantes et surintendants des installations 
Surintendants de la planification 
Jim Grieve, sous-ministre adjoint, Ministere de l'Education 
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Annexe A - Formulaire de selection des ecoles qui offriront la MJTP (SIIS) 

Le Ministere a elabore Ie formulaire de selection des ecoles qui offriront la MJTP afin que les conseils 
y inscrivent et classent par ordre de priorite les ecoles retenues pour la mise en ceuvre de la troisieme 
annee du programme. Le choix de la plateforme en ligne plutot que du formulaire en format Excel a 
pour but de reduire Ie temps de saisie des donnees, d'eliminer la confusion entre les multiples 
versions du formulaire d'un conseil, et de fa ire en sorte que les conseils scolaires et Ie personnel du 
Ministere travaillent avec les memes renseignements provenant d'une source de donnees centrale. 
Chaque conseil scolaire a deux comptes dans Ie SIIS : un est un compte « d'ecriture » qui permet de 
mettre a jour et de modifier des informations dans Ie systeme; I'autre permet simplement de voir les 
donnees. II faut utiliser Ie compte « d'ecriture » pour remplir Ie formulaire de selection des ecoles qui 
offriront la MJTP. 

Le formulaire permettra egalement au personnel du Ministere de resumer et d'analyser la vaste 
gamme de besoins en immobilisations dans toute la province et de fournir une estimation precise de 
la somme de financement des immobilisations requise pour repondre a ces besoins. 11 com porte une 
fonction qui permet aux conseils de telecharger des plans en format PDF des ecoles pour lesquelles 
des fonds d'immobilisations ont ete demandes. La presentation de ces plans en meme temps que les 
demandes d'immobilisations s'est revelE~e pratique pour la deuxieme annee et facilitera Ie processus 
d'examen des immobilisations de la troisieme annee. 

Les conseils scolaires pourront aussi fournir des renseignements qualitatifs dans leurs formulaires 
pour justifier les demandes d'immobilisations et signaler toute cons ideration au point particulier 
concernant une ecole dannee. 

Renseignements sur I'effectif 

Comme indique dans la note de service 2010 : EL 11 , les inscriptions cumulatives d'un conseil pour 
les trois premieres annees devraient totaliser 49 p. 100 de I'effectif de la maternelle et du jardin 
d'enfants prevu par Ie consei1 pour 2012·2013. Afin d'aider les conseils a atteindre ce but, Ie Ministere 
continuera ales autoriser a diminuer les places reservees aux elewes de la traisieme an nee pour 
resoudre les press ions relatives a I'inscription dans les deux premieres annees de MJTP. Les 
previsions pour la troisieme annee resulteront de la soustraction des projections d'effectifs revisees 
des premieres annees de la MJTP. Les previsions de I'effectif de la troisieme annee que Ie conseil 
aura fournies au Ministere dans Ie formulaire de selection des ecoles seront prises en consideration 
dans Ie processus d'examen. 

Le Ministere demandera aussi aux conseils d'indiquer Ie nombre a jour de classes de MJTP prevues 
pour chaque ecole la troisieme annee, en se basant sur les previsions revisees de I'effectif de la 
MJTP. Les conseils sont pries de se concentrer principalement sur la selection des ecoles pour la 
troisieme an nee, en se basant sur les allocations par eleve dont il est question dans la note de 
service 2010: EL 11 . 

Les ecoles de chaque conseil approuvees par Ie Ministere pour la premiere et la deuxieme an nee 
seront deja telechargees dans Ie formulaire de selection. Dans Ie cadre du processus de selection des 
ecoles, les consei1s devront fournir les previsions revisees de I'effectif de la MJTP de chacune de ces 
ecoles pour I'annee scolaire 2012·2013. Cependant, la fonction permettant de fournir ces mises a jour 
ne sera pas disponible au moment de la publication du formulaire Ie 21 octobre. La version revisee du 
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formulaire comportant cette fonction sera publiee Ie 17 novembre 2010. Le Ministere avertira les 
con seils par courrier electronique quand Ie formulaire sera en fonction. 

e....-~ v ........... _. __ 1 .... ......... D.,mnn.,xion d., SI1S 

Cadre de responsabihte - Matemelle et JardIn d'enlants 8 

[;>ontariO temps pleIn 1'01G-1'01I ¥ . [J""",,,;;;;;;":;'~-;;;;::::JI .. ~>S·E!£OE L'EDUCATION 
luclonnM~ch2011).2011 _ -

... c ...... u ... oIIlno de dlstrle< e .... I>ollqu. C ......... s..d 

---

· L .. _' ..... I_ .. _~·_., .. / ) .. __ re_"'_"[CP . 
. _ ..... _ ....... . ,-..... ~-- ,---

Presentation du formulaire 

Quand Ie conseil est satisfait de la liste des ecoles indiquees dans Ie formulaire et de la 
documentation d'appoint, il peut transmettre Ie tout au Ministere pour examen. Veuillez noter que la 
directrice ou Ie directeur de l'education ainsi que la presidente ou Ie president du conseil doivent 
approuver Ie formulaire rempli avant qu'il ne soit transmis. Veuillez egalement verifier que toutes les 
donnees de chacune des ecoles retenues pour la troisieme annee sont a jour; c.·a-d. toutes les 
donnees sur I'effectif et les installations, Ie nom et I'adresse de I'ecole, etc. 

Com me indique precedemment, il est possible de sauvegarder Ie formulaire a tout moment pendant Ie 
processus, mais Ie conseil devrait Ie presenter uniquement 10rsqu'iI est convaincu qu'aucun 
changement, ajout ou suppression ne sera necessaire. 

Un clic sur Ie bouton « Presenter» declenche automatiquement I'envoi d'un message electronique a 
I'analyste des immobilisations du conseil pour !'informer que Ie formulaire a ete transmis et est pret 
pour examen et analyse. 
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Quand vous aurez transmis Ie formulaire de selection des ecoles, il sera verrouille et vous ne pourrez 
plus Ie modifier, 8i vous devez apporter des changements avos projets, communiquez avec votre 
analyste des immobilisations afin de recevoir de I'aide. 

Comme Ie montre I'image ci-dessous, Ie formu laire de selection des ecoles retenues pour la troisieme 
an nee de la MJTP se trouve dans la section « Cadre de responsabilite » du 8118. II est accessible a 
tout moment pendant Ie processus de selection des ecoles, et il est possible de sauvegarder les 
modifications ou les donnees entrees afin de prevenir la perte de donnees ou de documentation 
supplementaire. 
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Apres avoir selectionne Ie formulaire de MJTP, les conseils pourront voir la liste des ecoles 
approuvees pour la premiere et la deuxieme annee, ou selectionner la troisieme annee pour indiquer 
les ecoles preferees. 

Apres avoir choisi la troisieme annee dans Ie menu deroulant, cliquez sur Ie bouton « Ajouter des 
ecoles » pour selectionner les ecoles qui figureront dans Ie tableau de la troisieme annee de MJTP. 
Contrairement a I'outil de selection en format Excel utilise pour les deux premieres annees, au toutes 
les ecoles du conseil etaient indiquees, seules les ecoles selectionnees par Ie conseil figureront dans 
Ie formulaire de MJTP. L'utilisateur du conseil pourra ainsi se concentrer sur les ecoles retenues pour 
la troisieme an nee seulement. 

Le bouton « Ajouter des ecoles » fera apparaitre une fenetre contextuelle (ci-dessous) dans laquelle il 
sera possible d 'effectuer une recherche d'ecoles elementaires par nom, numero de SIIS au 
d'emplacement (municipalite), ou de generer la liste de toutes les ecoles elementaires du conseil en 
conservant la configuration par defaut. 

Pour effectuer une recherche par nom d 'ecole, il suffit d 'entrer la premiere lettre du nom, par exemple, 
avec la leUre « a », la liste de toutes les ecoles elementaires dont Ie nom commence par un « a » 
s'affichera dans une nouvelle fenetre. De meme, pour selectionner une ecole dans la liste des ecoles 
d'une municipalite donnee, Ie seul critere de recherche est la premiere lettre de la municipa lite . 
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C'est dans la liste des ecoles generees (ci -contre) que les 0 - _._H -- ...... ,"_ .... ,., 
conseils peuvent selectionner les ecoles a retenir pour la c "' ,_,_u -- . ... _ 'Ui..- ' ....... 

troisieme annee qui figureront dans Ie tableau de MJTP, II 0 - -"- " -- '-,.--

est possible de selectionner ces ecoles en cochant la 0 ". _._.,. -- ...... ,,, ...... 
0 ... _ .. _'. -- ' ..... ,,0- ... 

case a gauche du nom de I'ecole et d'en selectionner 
0 ... ._~_. i7 -- '_11'_ .... ". 

autant que desire chaque fois que cet ecran s'affiche. II 0 ." _ .. _I. -- --".- ."" ,., 
suffit de cliquer sur Ie bouton « Ajouter » pour afficher les 0 " -'-= -- '-,,- ........ 
ecoles selectionnees dans Ie tableau de MJTP. 0 - _ .. _"" -- T_' .. _ ...... 

0 ". _0_" -- '-,.,-
Tableau de selection des ecoles qui offriront la MJTP 0 " .. _.-.. -- ,- ,,", -

0 ". ....... _>0 -- '-,,"-
0 ... ._.-.. -- ...... ,,."'- .... ,,' 

Une grande partie des donnees telechargees d'avance 0 ,.,. ._ .. _:. -- -- ,,. 
dans ce tableau, reproduit sur la page suivante, sont 0 ". ....... "_J -- , ... _,,_ M.,40 

celles que les conseils ont entrees dans Ie S1I5. Les 0 ",. ........ _ .. -- . __ O:I.'~_ 

conseils devront fournir en plus au Ministere d'autres 0 ,". ........ _" -- , __ ,:12 

donnees essentielles pour Ie processus de selection des 0 "." " .. ~ .. ~. " -- ,~ ... """" .. 
0 .. ,. ....... _ .. -- ....... ,"'_ .000 '" 

ecoles. Les consei ls scolaires se concentreront sur cet 
0 ,", .... ~ ....... -- ''''''' ""~ ... 

ecran durant Ie processus de selection des ecoles de la 0 ,,,. _._ .. -- . ...... ,"'-
troisieme annee. Comme Ie montre I'image ci-dessous, 0 .. ,. ..... ~ .. ~. " •. - -...... '" ...... 
plusieurs champs contiennent deja les donnees extraites 
du SIIS alors que d'autres sont ouverts afin que les con seils y entrent des renseignements 
supplementaires. 

Pour chaque ecole retenue par Ie conseil , les champs de donnees suivants contiendront deja des 
donnees ou seront ouverts afin que Ie conseilles remplisse. Une image du tableau de MJTP figure ci
dessous pour information. 

_0SBt·v... .... _ .... __ 19J.l_" 

P Ontario 
Cadre de responS;lbifite - M;lternelle et j;lrdm d'enf;lnls • 

temps plem 2010-:10" ... 
L .. donn .. , de 2010-201 1 

C'I!nI!rr_ 

_ :] ... 10....1 

~ 
, 

I~ " , 
~,.".. '"- , ....... . I'A" ) 

, . , , ,~ . , , 
, , , , 

, 
, 

I E< ... .. :( _ .... _.. )j &'Wospo!!. jj _u.., I 
• l .. _ P.ul ,01'-1_10 -.. , .... _ ... .. / J.oI __ ""_10 _ Ml CP 
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Case it cocher -

Id. du SIISI 
Nom de I'etabl. -

Annee 1fAnnee 2-

Financement 
additionnel PAJE-

Priorite -

Implique dans 
un CEI? -

Garderie -

Type de garderie -

Cette case, quand elle est cochee, permet de sup primer une ou des ecoles du 
tableau de selection en cliquant sur Ie bouton « Supprimer » au bas de I'ecran. 
II est possible de rajouter en tout temps une ecole supprimee par accident. 

Affiche !'identification du SIIS et Ie nom de chaque ecole selectionnee. Ce 
champ est I'un des deux au il est possible de faire un tri par ordre ascendant ou 
descendant en cliquant dans Ie titre de la colonne (surligne en bleu). II est 
possible d'effectuer un tri par identification du SIIS ou par nom d'ecole. 

La mention « Qui » ou « Non » indique Sl Ie Ministere a approuve I'ecole pour la 
MJTP la premiere au la deuxieme annee (ou dans un petit nombre de cas, pour 
les deux annees). 

Ce champ repose sur les donnees du Ministere qui indiquent si I'ecole a reQu 
des fonds supplementaires pour faire face aux retombees du programme de 
MJTP. Ce financement supplementaire a ete alloue principalement pour des 
projets d'immobilisations en cours au futurs , comme de nouvelles ecoles et des 
ajouts, afin que les conseils puissent construire les locaux supplementaires 
necessaires pour Ie programme quand aucun fonds d'immobilisations n'avait 
ete attribue dans ce but. 

II faut indiquer dans ce champ la priorite des ecoles designees dans Ie 
formulaire de MJTP, comme pour les deux premieres annees. II n'est pas 
necessaire de selectionner les ecoles par ordre de priorite; elles peuvent etre 
classees en ordre ascendant au descendant apres avoir rempli Ie formulaire et 
indique la priorite. 

II faut utiliser Ie menu deroulant (Qui/Non) Sl un comite d'examen des 
installations (CEI) etudie actuellement Ie cas de I'ecole, peu importe Ie stade du 
processus. Comme l'indique la note de service 2010 : EL 11, Ie Ministere 
encourage fortement les can seils a ne pas designer d'ecoles qui font I'objet d'un 
processus d'examen. Le Ministere prendra ces ecoles en consideration dans 
des circonstances tres exceptionnelles uniquement. 

Ce champ contient des donnees de I'inventaire des salles du SIIS qui doit 
montrer qu'une ecole abrite une garderie. La mention « Qui » s'affichera si les 
champs du type de 10caux au de I'utilisation des locaux indiquent « Garderie » 
pour toute salle d'une ecole. Si ces donnees sont incorrectes, les conseils 
devront mettre a jour I'inventaire des salles en consequence dans Ie SIIS. Le 
tableau de MJTP refletera ces corrections. 

Ce champ a pour but de determiner les retombees de la MJTP dans une ecole 
qui abrite deja une garderie. Ce menu deroulant est actif uniquement quand 
I'ecole compte une garderie (voir "explication ci-dessus). II faut indiquer dans ce 
champ, Ie type de garderie en exploitation dans une ecole donnee. Le menu 
deroulant offrent les types suivants de garderie : 
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EQM/Capacite 
actuelle -

2010-11 PAJE-

Effectif projete 
(pAJE) -

Nombre de classes 
PAJE-

Nombre de classes 
MfJ -

1. 8ambin (0 - 2,5 ansi 
2. Prescolaire (2, 5 - 5 ans) 
3. Age scofaire (6 - 12 ansi 
4. Meiffeur depart 
5. Autre (decrire dans la section des commentaires du conseif) 

Les donnees enregistrees dans Ie SIIS ont deja ete t!~lechargees dans ce 
champ. Si la capacite reelle est incorrecte, il faut mettre a jour les donnees de 
base dans Ie SIIS afin que les renseignements les plus recents sur la capacite 
reelle et les installations soient exacts. L'EQM d'une ecole provient des 
previsions budgetaires et des previsions budgetaires revisees. Les problemes 
concernant les EQM de volre conseil doivent etre corriges au cours du cycle de 
rapports suivant. 

Ces donnees proviennent du plan de RECP de 2010·2011 du conseil presente 
au Ministere dans « I'espace test» de RECP. Ces champs seront mis a jour 
avec les resultats reels de la RECP quand les conseils scola ires les auront 
presentes au Ministere, ce qui est prevu pour Ie 31 octobre 2010. L'effectif reel 
de la MJTP dans chaque ecole a pour but de fournir un point de reference au 
conseil et au Ministere pendant Ie processus d'examen. La somme de I'effectif 
de la maternelle et du Jardin d'enfants figure dans la colonne « 2010-11 PAJE ». 

Dans cette colonne, les conseils entreront leur effectif projete de la MJTP pour 
chacune des ecoles retenues pour la troisieme an nee (2012-2013). Les 
donnees de ce champ sont essentielles pour Ie processus d'examen et vilales 
pour determiner Ie nombre d'ecoles de chaque conseil admissibles pour la 
trois ieme annee. II est recommande que les conseils fournissent res previs ions 
de I'effectif les plus exactes. 

Dans cette colonne, les conseils entreront Ie nombre de classes de MJTP qu'ils 
prevoient d'exploiter dans chaque ecole, en fonction de l'effectif de MJTP 
projete eUou des besoins particuliers du programme ou de I'ecole. 

II s'agit d'un champ calcule qui donne Ie nombre de classes de MJTP qui serait 
necessaire en fonction du nombre projete d'eleves. Ce champ divise Ie nombre 
d'eleves par une charge moyenne de 26 eleves par salle de classe. A noter qu'il 
fournil Ie nombre maximal de salles requises; c.-a-d. que 26 eleves exigeraient 
une salle et 27 eleves en exigeraient deux. 

Ce champ se veut un point de nHerence pour aider Ie conseil a determiner Ie 
nombre de classes de MJTP a offrir dans chaque ecole. 

Classe typique M/J - Ce champ indique Ie nombre de salles de la maternelle et du Jardin 
d'enfants construites specialement dans chaque ecole et contient les donnees 
de I'inventaire des salles figurant dans Ie SIIS. Chaque salle dont Ie type 
d'espace est (( M\J » est censee avoir ete construite specialement pour les fins 
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de la maternelle eUou du jardin. Si cette don nee est incorrecte, il faut mettre a jour l'inventaire des 
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saUes de I'ecole dans Ie SIIS 
afin de refleter Ie type 
d'espace de la capacite 
reelle . Le tableau de la MJTP 
sera mis a jour en fonction 
des changements apportes 
dans I'inventaire des salles. 

« Autres (classes) » offrant 
la M/J - Ce champ est 
destine a recevoir Ie nombre 
de salles de classe norm ales 
qui abritent actuellement toute 
variante du programme de 
maternelle et de jardin 
d'enfants . 

En surplus - Ce champ sert a indiquer Ie nombre de salles de classe d'une ecole qui pourraient etre 
considerees en surplus en fonction de I'effectif actuel et de la distribution 
des classes. Cette colonne et la precedente peuvent servir a indiquer les 
possibilites de reamenagement de salles existantes pour creer des 
locaux appropries pour la MJTP. 

Renovation - II faut indiquer dans ce champ Ie nombre de salles de classe a renover pour creer des 
locaux appropries pour la MJTP. II faut considerer que cette colonne fait partie de la demande de 
fonds d'immobilisations du consei!. II est recommande que les conseils indiquent les possibilites de 
renovations des salles de cia sse avant la construction de nouvelles. 

Nouvelles classes 
requises -

Commentaires -

Plan de plane her -

II faut indiquer dans ce champ Ie nombre de salles de classe requises 
dans une ecole donnee. Jl faut considerer que cette colo nne fait partie 
de la demande de fonds d'immobilisations du conseil . Veuillez verifier 
que toutes les possibilites de renovations des locaux existants ont ele 
epuisees et que I'effectif futur a I'ecole a ete pris en compte. 

En cJiquant sur cette icone, il est possible d'entrer une breve description 
de la demande d'immobilisations pour une ecole donnee, de fournir des 
renseignements supplementaires sur I'ecole, Ie programme de MJTP, 
les circonstances uniques de I'ecole et les approbations municipales en 
attente. II est recommande de fournir ces renseignements qualitatifs 
pour chaque ecole designee dans Ie formulaire de la troisieme annee. 

En cliquant sur cette icone, il est possible de telecharger les fichiers en 
format PDF des plans d'etage de chaque ecole. La presentation de ces 
plans s'est revelee pratique pour la deuxieme annee et facilitera Ie 
processus d'examen des immobilisations de la troisieme an nee. Etant 
donne que la taille de chaque fichier est limitee a 5 megaoctets, il 
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convient de verifier que tout document a telecharger a la tame 
appropriee. 

Autres fonctions 

• Exportation de donnees - Les conserls pourront exporter Ie tableau de MJTP vers Excel de 
Microsoft en tout temps pendant Ie processus de selection des ecoles. II suffit pour cela de 
cliquer sur l'ic6ne Excel dans Ie coin superieur droit de I'ecran du tableau de MJTP. Le but est 
de permettre aux conseils de generer des rapports pour les presentations, les reunions de 
conseillers scolaires ou la consultation interne. A noter qu'iI est impossible de telecharger des 
fichiers Excel dans Ie SIIS en vue de remplir Ie formulaire de selection des ecoles de MJTP. 

• Tri - Les con seils pourront trier la liste du formulaire de MJTP par identification du SIIS ou 
nom de I'etablissement, ou par priorite. Les titres de ces colonnes sont surlignes en bleu pour 
indiquer qu'elles peuvent etre utili sees pour effectuer un trio 

• Enregistrements par page - Les conseils pourront adapter Ie nombre d'enregistrements 
affiches sur Ie formulaire en inscrivant une valeur dans la case « Enregistrements par page », 
ce qui reduira la necessite de faire defiler la liste des enregistrements. 
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Annexe B - Liste des questions potentielles 

Comment indiquer une ecole retenue pour la troisieme annee de MJTP? 

R. Pour indiquer qu'une ecole est retenue pour la troisieme an nee, iI faut cocher la case fournie 
dans la fenetre d'identification des ecoles. Quand ceUe case est cochee, I'ecole et tous les 
renseignements pertinents figurant dans Ie SIIS s'afficheront dans Ie tableau de MJTP, et Ie 
conseil pourra ensuite remplir les champs obligatoires. 

Comment chercher des ecoles dans la fenetre de selection des ecoles? 

R. 11 est possible de chercher une serie secondaire d'ecoles, ou une ecole en particulier, en 
utilisant la fenetre de se lection des ecoles et en effectuant une recherche par nom, par 
emplacement au par identification du SIIS. Le critere de recherche par defaut generera la liste 
de toutes ecoles elementaires du conseil ouvertes et exploitees. Pour obtenir uniquement la 
liste des ecoles dont Ie nom commence par « N », il suffit d'inscrire « N » dans Ie champ du 
nom de I'ecole. 

Comment supprimer une ecole du tableau de MJTP? 

R. Pour supprimer une ecole du tableau, il suffit de cocher la case a gauche du nom de I'ecole, 
puis de cliquer sur Ie bouton « Supprimer » au bas de I'ecran. 

Que faire si je n'ai pas Ie temps d' indiquer toutes mes ecoles preterees apres avoir ouvert une 
session dans Ie SIIS? 

R. Vous pouvez acceder au module de selection des ecoles retenues pour fa MJTP et Ie mettre a 
jour en tout temps et aussi souvent que necessaire pendant Ie processus de selection des 
ecoles. Vous pouvez designer beaucoup ou peu d'ecoles pendant une session et sauvegarder 
Ie tableau pour conserver ces donnees. 

Pourquoi est-il impossible de selectionner Ie type de garderie dans une de mes ecoles? 

R. Le menu derDulant permettant d'indiquer Ie type de garderie est actif uniquement si une 
garderie a ete declaree pour I'ecole dans la section de I'inventaire des salles du SIIS. Si vous 
constatez que la mention de la garderie est incorrecte, vous devez mettre a jour I'inventaire 
des salles afin d'indiquer que I'ecole abrite une garderie. 

Que faire quand les donnees telechargees d'avance dans mon formulaire de MJTP sont 
incorrectes? 

R. Le formulaire de selection des ecoles fonctionne en « temps reel », ce qui signifie que les 
champs contenant deja des donnees seront mis a jour en fonction des changements que les 
con seils scolaires apportent a leurs donnees sur les installations dans Ie SIIS. II est 
recommande de verifier que toutes les donnees du formulaire de MJTP sont a jour et refletent 
exactement la capacite rE~elle et les details sur I'etablissement. 

Pourquoi est-il impossible de modifier les donnees dans Ie formu laire de selection des ecoles 
retenues pour la MJTP? 
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R. Si vous ne pouvez pas effectuer de modifications dans Ie formulaire , c'est qu'il a probablement 
deja ete transmis au Ministere au moyen du bouton « Presenter au Ministere }). Dans ce cas, 
si vous devez modifier des donnees de vos ecoles, vous devez communiquer avec votre 
analyste des immobilisations pour obtenir de I'aide. 

Comment imprimer Ie formulaire de selection des eco les retenues pour la MJTP? 

R. Utilisez la fonction d'impression de votre navigateur (Fichier -Imprimer). Nous esperons 
integrer ulterieurement dans Ie systeme une fonction particuliere de production de rapports et 
d'impression. 

Pourquoi faut-il mettre a jour les renseignements sur rna garderie dans Ie formulaire? 

R. II faut enregistrer dans Ie SIIS les garderies en exploitation dans les ecoles afin que Ie systeme 
contienne les donnees les plus a jour sur les installations. Etant donne que Ie formulaire de 
MJTP contient en grande partie des donnees telechargees du SII S, les renseignements sur les 
garderies doivent etre mis a jour dans Ie systeme afin que Ie formulaire reflete les installations 
rE~~elles d'une ecole donnee. 

Que faire quand il y a une combinaison de garderies dans une eco le? 

R. Etant donne que Ie menu deroulant des garderies dans Ie formu laire de selection des ecoles 
pour la MJTP permet de selectionner un seul type de garderie, il faudrait indiquer les autres 
arrangements de garderie dans la section « Autres }) et donner des explications dans la 
section des commentaires touchant cette ecole. 
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Annexe 'C' Coordonnees des analvstes principales des politigues d'immobilisations 

058 N.mll Nom. <leo eso An.ly1t I ~n.IyJte. TIIep""ne II No. de tel..,""." 
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