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Le 23 octobre 2008
Mesdames, Messieurs,
Pour restaurer la confiance du public envers I'education, une des tiiches consiste a
reconstruire les ecoles de I'Ontario - soit une tiiche a laquelle le gouvernement
McGuinty s'est attele depuis son arrivee au pouvoir.
Nous sommes extrgmement fiers de nos realisations au plan de la refection des ecoles.
Sous I'egide de notre gouvernement, la qualite des biitiments scolaires dans toute la
province s'est amelioree considerablement. Nous avons investi dans un plus grand
nombre d'ecoles afin de remplacer celles qui se trouvaient en mauvais etat, et dans
I'entretien approprie et la refection des ecoles. Toutes ces mesures temoignent de la
fierte ressentie dans toute la communaute avoisinante et veillent a ce que les ecoles
soient en bon etat, ce qui permettra egalement d'attenuer les pressions qui s'exercent
sur les budgets de refection des conseils scolaires.
L'economie mondiale a change et cette nouvelle realite force les gouvernements du
monde entier a reexaminer leurs depenses. Dans I'enonce economique de I'automne
du gouvernement, publie hier, nous avons annonce que nous devions retarder la mise
en oeuvre de certaines depenses en raison de la conjoncture economique difficile, et
m6me les ralentir. Dans le secteur de I1educationlcela signifie que I'Allocation pour la
refection des ecoles - a I'exclusion de I'initiative Lieux propices a I'apprentissage - sera
restreinte a 80 p. 100 des niveaux de financement prevus initialement pour 2008-2009.
Ces restrictions obligeront les conseils scolaires a planifier minutieusement et a revoir
leurs priorites en matiere de travaux de refection des ecoles. Nous demandons aux
conseils scolaires de gerer le rythme de mise en oeuvre de leurs projets les moins
urgents, cette annee.
Les conseils continueront d'avoir acces a des ressources importantes pour satisfaire
leurs besoins en matiere de refection des ecoles, y compris au financement de
I'initiative Lieux propices a I'apprentissage. Le Ministere s'attend a communiquer les
allocations de la phase 4 dans un avenir proche, allocations qui permettront de soutenir
des projets de refection supplementaires de 250 millions de dollars, outre le
financement de 2 milliards de dollars deja accorde pour soutenir des projets visant a
satisfaire aux besoins de refection importants et urgents. Par ailleurs, nous avons alloue
le montant de 670 millions de dollars pour remplacer 147 ecoles en tres mauvais etat et
nous sommes en train de prendre des decisions concernant le remplacement d'autres
ecoles.

Cette decision n'a pas ete prise a la legere, et nous savons qu'elle aura un impact sur
votre planification. Cependant, il fallait agir dans ce climat economique difficile. Notre
priorite consiste et consistera a prendre des decisions exerGant I'impact le plus minime
sur I'apprentissage en salle de classe.
Nous savons que le systeme d'education public est bien place pour relever ce defi.
Nous continuerons a investir dans le systeme d'education finance par les fonds publics,
y compris dans des installations scolaires, pour realiser notre objectif commun, soit
I'amelioration des possibilites d'apprentissage offertes a tous les eleves.
Veuillez agreer, Mesdames, Messieurs, I'expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de

ducation ion,

Kathleen Wynne

