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


