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20
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Dans le cadre du processus
p
annuel
a
d’éta
ablissement des exige
ences relativves aux
Subventtions pour les besoins des élèves
s (SBE) pou
ur l’année sscolaire 201
17-2018, le
e
Ministère demande
e aux conse
eils scolaire
es de lui pré
ésenter leurs prévision
ns des effecctifs
2 novembre 2016 au plus tard.
d’ici le 25
Le Minis
stère deman
nde les pré
évisions pré
éliminaires rrévisées de
es effectifs pour l’anné
ée
scolaire 2016-2017
7 et de l’effe
ectif quotidien moyen (EQM) pou
ur les année
es 2017-2018 à
2020-20
021.
Outre les prévisions de l’EQM
M, la feuille comprend
c
u
une section
n distincte p
pour l’EQM
M lié
aux créd
dits excédentaires, qui ne doit pa
as être inclu
us dans les prévisions de l’EQM d
des
écoles secondaires
s
s de jour orrdinaires.
Vous tro
ouverez ci-joint le mod
dèle de feuille de calcu
ul, en frança
ais et en an
nglais, qui
devra êttre utilisé po
our présentter les prév
visions des effectifs. Ve
euillez envo
oyer votre
feuille de
e calcul à Education.E
E
Enrolment.S
Submission
ns@ontario..ca. Pour to
oute questio
on
sur la façon d’obten
nir ou de re
emplir les fe
euilles de ca
alcul, vous pouvez contacter:
Michael Leigh
416 325
5-3344
Michael.leigh@onta
ario.ca
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Il est important que le ministère reçoive vos prévisions avant la date indiquée ci-dessus.
Cela permettra de s’assurer qu’elles sont bien reflétées dans les SBE de 2017-2018.
Comme pour les années précédentes, les prévisions de l’année scolaire à venir seront
publiées lorsque les SBE de 2017-2018 auront été divulguées au public.
Original signé par

_____________________
Andrew Bright
Directeur intérimaire
Direction du financement de l’éducation
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