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Je vous écris aujourd’hui pour vous donner les détails des plans de gestion de l’effectif des 
classes au primaire de 2013-2014. Le ministère a le plaisir d’annoncer qu’en 2012-2013, 
90,1 % des classes au primaire de la province avaient 20 élèves ou moins et 100 % des classes ne 
comptait pas plus de 23 élèves. L’effectif moyen des classes de la 4e à la 8e année a continué de 
diminuer, passant de 25,6 élèves en 2003-2004 à 24,3 élèves en 2012-2013. 
 
En 2013-2014, les conseils scolaires devraient continuer d’organiser les classes du palier 
élémentaire de façon à ce que pour l’ensemble du conseil scolaire : 
 

 au moins 90 % des classes au primaire autres que les classes de maternelle et de jardin 
d’enfants à temps plein n’aient pas plus de 20 élèves; 

 100 % des classes au primaire autres que les classes de maternelle et de jardin d’enfants à 
temps plein n’aient pas plus de 23 élèves; 

 100 % des classes combinées de 3e et 4e année n’aient pas plus de 23 élèves; 
 l’effectif moyen des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein de 

l’ensemble du conseil soit de 26 élèves. 
 
L’effectif des classes de maternelle et de jardin d’enfants des écoles autorisées à offrir ces 
programmes à temps plein continue d’être exclu 1) du calcul de l’effectif des classes au primaire 
de chaque conseil et 2) du calcul de l’effectif moyen des classes du palier élémentaire de 
l’ensemble du conseil. Toutefois, les classes des écoles offrant le programme de maternelle et de 
jardin d’enfants à temps plein combiné à la 1re année et les classes des écoles non autorisées à 
offrir ce programme devront respecter les objectifs en matière d’effectif des classes au primaire. 
 
Comme pour d’autres exigences réglementaires, le ministère peut recourir aux flux de trésorerie 
et à d'autres pénalités si les conseils ne respectent pas le règlement relatif à l’effectif des classes 
au primaire (Règlement de l’Ontario 132/12). Les retenues seront calculées de façon à réduire les 
subventions de base des élèves en utilisant l’effectif réel des classes du conseil par rapport à 
l’effectif des classes réglementé.  
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Le site Web (https://pcs.edu.gov.on.ca) est maintenant prêt à recevoir les rapports sur 
l’agencement des classes et les prévisions des effectifs pour toutes les classes du palier 
élémentaire pour l’année scolaire 2013-2014. Le nom d’utilisateur et le mot de passe permettant 
d’ouvrir une session sur le site Web seront les mêmes que l’an dernier, et on peut accéder au 
mode d’emploi de l’application Web à partir de la page d’accueil. Nous vous encourageons à 
faire parvenir vos plans dès que possible, mais pas plus tard que le 30 juin 2013 
 
L’application Web servira à recueillir les données afin de surveiller l’effectif des classes au 
primaire et les effectifs prévus des classes par rapport à l’effectif réel à la date de réorganisation 
choisie par chaque conseil. Afin de réduire au minimum les perturbations dans le secteur, il a été 
décidé que la date de réorganisation serait établie le plus tôt possible, mais pas avant le 
3 septembre et pas après le 28 septembre 2013. Les résultats devraient être validés et présentés au 
plus tard le 1er novembre 2013. D’autres détails vous seront fournis à ce sujet à une date ultérieure. 
 
Si vous avez des questions ou besoin d’autres renseignements, adressez-vous à votre agente ou 
agent des finances ou contactez Tim Gallivan par téléphone au 416 314-0642 ou par courriel à 
timbo.gallivan@ontario.ca. 
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