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NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : DirectrIces et directeurs de l’éducation 
Surintendantes et surintendants des affaires 

21BDE : Joshua Paul 
22BDirecteur 
Direction du financement de l’éducation 

DATE : Le 16 octobre 2014 

OBJET : Prévisions des effectifs des conseils scolaires de 
district de 2015-2016 à 2018-2019 

Dans le cadre du processus annuel d’établissement des exigences relatives aux 
Subventions pour les besoins des élèves (SBE), le Ministère demande aux conseils 
scolaires de lui présenter leurs prévisions des effectifs d’ici le 21 novembre 2014 au 
plus tard pour l’année scolaire 2015-2016. 

Le Ministère demande les prévisions préliminaires révisées des effectifs pour l’année 
scolaire 2014-2015 et de l’effectif quotidien moyen (EQM) pour les années 2015-2016 à 
2018-2019.  

Outre les prévisions de l’EQM, la feuille comprend une section distincte pour  l’EQM lié 
aux crédits excédentaires, qui ne doit pas être inclus dans les prévisions de l’EQM des 
écoles secondaires de jour ordinaires. 

Vous trouverez ci-joint le modèle de feuille de calcul, en français et en anglais, qui 
devra être utilisé pour présenter les prévisions des effectifs. Veuillez envoyer votre 
feuille de calcul à Education.Enrolment.Submissions@ontario.ca. Pour toute question 
sur la façon d’obtenir ou de remplir les feuilles de calcul, vous pouvez contacter : 

Chris Attkinson 
416 325-2828 
Chris.Attinson@ontario.ca 

ou 
Michael Leigh 
416 325-3344 
Michael.Leigh@ontario.ca 

Comme pour les années précédentes, les prévisions de l’année scolaire à venir seront 
publiées lorsque les SBE de 2015-2016 auront été divulguées au public. 

Nous vous remercions de votre coopération et de donner suite à notre demande le plus 
rapidement possible. 
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Original signé par 

Joshua Paul 
Directeur 
Direction du financement de l’éducation 

34BCopie : 35BPersonnes-ressources des conseils pour les prévisions des effectifs 
Gabriel Sékaly 
Andrew Davis 
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