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Le 28 septembre 2022

Directrices et directeurs de l’éducation 
Cadres supérieurs de l’administration des affaires 

Xiaofei Wang 
Directeur 
Direction de la modélisation et des prévisions pour l’éducation 

Prévisions des effectifs des conseils scolaires de district pour 
2023-2024 à 2026-2027 

Je vous écris pour vous donner des renseignements sur le processus de soumission des 
prévisions des effectifs. 

Dans le cadre du processus annuel visant à déterminer les Subventions pour les besoins des 
élèves (SBE) pour l’année scolaire 2023-2024, le ministère demande aux conseils scolaires de lui 
présenter leurs prévisions des effectifs d’ici le 25 novembre 2022. Le ministère a besoin de leurs 
prévisions préliminaires révisées des effectifs pour l’année scolaire 2022-2023 et de leurs 
prévisions de l’effectif quotidien moyen (EQM) pour les années 2023-2024 à 2026-2027, 
conformément au processus habituel de déclaration des années précédentes. 

Vous trouverez ci-joint le modèle de feuille de calcul, en français et en anglais, qu’il vous faut 
utiliser pour présenter vos prévisions des effectifs. Veuillez envoyer votre feuille de calcul 
remplie à Education.Enrolment.Submissions@ontario.ca. 

Veuillez noter que l’EQM lié aux crédits excédentaires ne doit pas être inclus dans les prévisions 
de l’EQM des écoles secondaires régulières de jour. 

Il est important que le ministère reçoive vos prévisions avant la date indiquée ci-dessus, afin 
qu’il en soit tenu compte dans les SBE de 2023-2024 habituellement versées au printemps. 
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Si vous avez des questions sur la façon d’accéder au modèle de feuille de calcul et de le remplir, 
veuillez communiquer avec Education.Enrolment.Submissions@ontario.ca. 

 

Nous vous remercions de votre coopération et vous invitons à donner suite à notre demande. 

Sincères salutations, 

 
Original signé par 

 
 
 

Xiaofei Wang 
Directeur 
Direction de la modélisation et des prévisions pour l’éducation 

 

 
Pièces jointes : Modèle de feuille de calcul pour le conseil scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 sur 2 

mailto:Education.Enrolment.Submissions@ontario.ca

