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Ministry of Education 

Student Support & Field Service 
Division  

315 Front Street West, 12th Floor  
Toronto ON   M7A 0B8   

Ministère de l'Éducation 

Division du soutien aux élèves et des 
services régionaux   

315, rue Front Ouest, 12e étage
Toronto (Ontario)   M7A 0B8 

2021:SB10 

Note de service 

Date : 4 mai 2021 

Destinataires : Directeurs de l’éducation 

Expéditrice : Claudine Munroe  
Directrice, Direction de l’éducation de l’enfance en difficulté et 
de la réussite pour tous 

Julie Champagne 
Directrice, Direction de services régionaux 

Objet : Demandes d’approbation de programmes d’éducation du 
PPEEC destinés aux enfants et aux jeunes dans le cadre du 
programme de partenariats pour l’éducation avec les 
établissements communautaires approuvé par le 
gouvernement (allocation au titre du PPEEC) pour 2021-2022 

Nous sommes heureux de vous fournir des renseignements sur le processus de demande et 
d’approbation s’appliquant aux programmes d’éducation offerts dans le cadre du programme 
de partenariats pour l’éducation avec les établissements communautaires (PPEEC) pour l’année 
scolaire 2021-2022. Le ministère invite les conseils scolaires à soumettre leurs demandes de 
renouvellement des PPEEC existants.  

Les conseils scolaires ont reçu la version révisée des Lignes directrices d’approbation et de 
fourniture pour le programme de partenariats pour l’éducation avec les établissements 
communautaires (PPEEC) 2021-2022 (Lignes directrices).  
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Cette année, le ministère a mis en œuvre un processus simplifié pour la demande de projection 
du printemps. Les conseils scolaires dont les PPEEC existants ne nécessitent aucune 
modification peuvent l’indiquer à la section 4 du formulaire de demande et une augmentation 
de 1 % sera automatiquement ajoutée aux salaires et avantages sociaux prévus pour l’année 
scolaire 2021-2022. Aucun autre renseignement n’est requis et les conseils scolaires peuvent 
signer la demande et la soumettre au bureau régional. 

Les conseils scolaires qui ont apporté des changements à leur programme (par exemple, nouvel 
établissement partenaire, élargissement du profil, salle de classe supplémentaire) doivent 
remplir la demande de projection du printemps au complet. Les conseils scolaires sont 
également libres de remplir la demande au complet s’ils le souhaitent. 

Le processus de demande d’estimation révisée d’octobre demeure inchangé.  

Les lignes directrices fixent les attentes en ce qui concerne la prestation des programmes 
d’éducation dans le cadre du PPEEC, de même que les attentes dans divers domaines comme le 
financement, la gestion de l’information et les rapports, les renseignements personnels 
concernant les enfants et les jeunes et la confidentialité.  

Le ministère continue de recueillir des données détaillées sur les élèves auprès des 
établissements qui offrent des PPEEC de niveau élémentaire ainsi que des données sur la 
réussite des élèves dans les programmes du secondaire. Les données constitueront des 
éléments de preuve afin d’améliorer les PPEEC et la réussite des élèves qui suivent des 
programmes d’éducation dans des établissements du PPEEC. 
 
Pour obtenir des renseignements sur le processus de demande et d’approbation du 
programme, y compris les lignes directrices du PPEEC pour 2021-2022 en français et en anglais, 
veuillez consulter le site  
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Section%2023_FR.htm 
 
Les dates clés du PPEEC pour l’année scolaire 2021-2022 sont indiquées ci-dessous.  

Si vous avez des questions ou désirez obtenir des précisions, veuillez communiquer avec 
l’agente ou l’agent d’éducation du bureau régional du ministère de l’Éducation qui vous est 
attitré(e).  

Nous vous remercions de votre coopération. 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : 
 
Claudine Munroe Julie Champagne 
Directrice, Direction de l’éducation de l’enfance en 
difficulté et de la réussite pour tous 

Directrice, Direction de services 
régionaux 

 
C.c. : Chefs régionaux, Direction des services régionaux 

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Section%2023_FR.htm
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Dates importantes : 
Date  Activité 
 
 
 
 
 
Anglais  
12 mai 2021 
De 10 h 30 à 11 h 30  
 
Anglais  
12 mai 2021 
De 14h à 15h  
 
Français  
13 mai 2021 
De 10 h 30 à 11 h 30 
 
 

Deux séances d’information en anglais et une séance d’information en français auront lieu 
sur Zoom pour revoir le processus d’approbation des programmes et permettre aux 
conseils scolaires de poser des questions sur le processus de renouvellement des 
programmes et le processus de demande pour un nouveau programme. 
 
Zoom Link: https://zoom.us/j/94808004770  
Meeting ID: 948 0800 4770 
 
 
Zoom Link:  https://zoom.us/j/99541077104  
Meeting ID: 995 4107 7104 

 

Zoom Link: https://zoom.us/j/92603929426  
Meeting ID: 926 0392 9426 
 

26 mai 2021 
 

Les demandes de renouvellement des programmes existants doivent être présentées par 
voie électronique à l’attention de la personne responsable des établissements du PPEEC 
au bureau régional du ministère de l’Éducation. 
• Formulaire de demande de programmes d’éducation : Programme de partenariats pour 

l’éducation avec les établissements communautaires (formulaire de demande Excel 
incluant la page sommaire dûment signée);  

• Formulaire de demande de programmes d’éducation : Programme de partenariats pour 
l’éducation avec les établissements communautaires (PPEEC) (PROGRAMME 
RETRANCHÉ SEULEMENT) (formulaire de demande Excel incluant la page sommaire 
dûment signée) 

Semaine du 
21 juin 2021 

Date cible pour l’approbation de renouvellement des programmes existants.* 

* Remarque : Sous réserve des règlements des Subventions pour les besoins des élèves 
2021-2022. 

31 août 2021 Date limite pour envoyer par voie électronique les ententes de programme ou les 
protocoles d’entente signés pour 2021-2022 à l’attention de la personne responsable des 
établissements du PPEEC au bureau régional du ministère de l’Éducation. 

29 octobre 2021 Confirmation par les conseils scolaires des salaires, des avantages sociaux de l’effectif et 
des AE réels pour l’année scolaire 2020-2021. Confirmation par les conseils scolaires des 
inscriptions en date de septembre 2021 et du nombre total d’enfants et de jeunes 
desservis en 2020-2021. 
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