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DATE :

Le 19 octobre 2006

OBJET :

Subventions pour la participation et l'engagement des parents
destinkes aux kcoles (PEP): Processus de demande des conseils
d'kcole

Dans leur exmen de la littkrature concernant l'influence des fmilles sur le rendement scolaire,
Anne T. Henderson et Karen L. Mapp (2002) ont constate que lorsque les ecoles, les familles et
les communautes travaillent ensemble pour appuyer l'apprentissage, les enfants ont tendance ii
avoir de meilleurs resultats scolaires, ii poursuivre l e u scolarite et A apprecier 1'Ccole.
Les directrices et directeurs d'Ccole ont toujours joue un r6le essentiel dans le dkveloppement de
ces partenariats afin de creer un environnement le plus propice possible A l'apprentissage ii
1'Ccole et ii la maison. Nous vous remercions pour tout le travail que vous avez fait dans le pass6
pour favoriser une relation positive entre les parents et 1'Ccole.
Tel qu'annonck dans la Politique de participation des parents de 140ntariopublike en
decembre 2005, un nouveau programme de subventions totalisant un million de dollars apporte
un appui aux initiatives de conseils d'Ccole visant A aider des parents qui doivent relever des
dCfis, c o m e l'arrivke rkcente au Canada, le degrC de maitrise du frangais ou de l'anglais, des
difficult& socio-Cconomiques, des handicaps physiques ou le transport jusqu'ii l'Ccole, afin de
participer A l'kducation de leurs enfants.
Cette note de service fournit d'importants renseignements sur ce nouveau programme de
subventions pour la participation des parents.

A. Lire, partaper et informer
Le Ministkre enverra une trousse de presentation de proposition de subvention ii chaque Ccole et

A chaque conseil scolaire. Nous vous demandons de vous assurer que les prksidences des conseils

d'ecole ont r e p le m h o explicatif et la trousse de demande a leur attention. Nous
encourageons egalement les directions a se familiariser avec la trousse de demande de
subvention, et a aider les conseils d'Ccole qui desirent presenter une proposition de projet.
La subvention PEP destinees aux Ccoles offie aux conseils d'kole une occasion unique de
faciliter les contacts entre l'kole, les parents et la communautk. M h e si ce programme de
subvention a etC crCC d'abord et avant tout pour les conseils d'kole, qui peuvent prksenter une
proposition seuls ou en partenariat avec d'autres conseils d'kcole, des parents ou des groupes de
la communautk, il est aussi possible que les conseils scolaires encouragent une ecole ou un
groupe d'kcoles a prkparer une proposition.
Conscients du temps limite dont disposent les bknkvoles siegeant aux conseils d'kcole, et pour
limiter le fardeau administratif des directions des kcoles et des conseils scolaires, nous avons
redouble d'attention, sur les conseils des parents, pour klaborer un formulaire simple. Le
formulaire de demande, le mod6le de rapport et les instructions dCtaillCes pour les remplir
sont annexCs a la prCsente et se trouvent Cgalement en ligne a
B. Dates importantes

1) 21 novembre 2006 :Date limite pour prCsenter une proposition de projet au Bureau de
la participation des parents et au conseil scolaires
Les conseils d'kcole ont jusqu'au 21 novembre 2006 pour prksenter une proposition de projet.
En plus d'envoyer une proposition au Bureau de la participation des parents (BPP), ils doivent
remettre un exemplaire signk au conseil scolaire, aux soins de la directrice ou du directeur de
l'education. Ainsi, le conseil scolaire pourra revoir toutes les propositions des conseils d'ecole,
s'il le dksire, afin de vkrifier que les projets sont conformes a ses politiques et stratkgies relatives
a la participation des parents. Les conseils peuvent aussi profiter de cette occasion pour revoir les
propositions avec leur comite de la participation des parents.
2) 5 dCcembre 2006 et 12 dCcembre 2006
Apres le processus officiel d'examen des propositions, et d'ici le 5 dCcembre 2006, le Bureau de
la participation des parents communiquera avec chaque conseil scolaire. Ceux-ci devront
confirmer que les projets que le Bureau juge admissibles sont conformes a leurs politiques et
strategies relatives a la participation des parents.
3) Semaine du 18 au 22 dCcembre 2006

Sur rkception des avis des conseils scolaires, le Bureau de la participation des parents prbarera
les contrats de transfert de fonds. Les conseils lui retourneront les contrats signks, puis les fonds
allouks aux projets approuvks seront transfhks. Les conseils scolaires devront coordonner la
distribution des fonds aux conseils d'kcole et en faciliter l'acces; le processus peut etre le m h e
que celui utilisk pour distribuer l'allocation de 500 $ au titre de la participation des parents

attribuke aux conseils d'Ccole. L'appui des directions d'kcole pour faciliter ce processus est
apprkcik.
C. Renseignernents

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour prbarer la demande de subvention, vous
pouvez communiquer avec Laurent Tregonning, agent d'kducation, au 1-800-530-2118, ou 21
l'adresse laurent.treg;onning@,ontario.ca
Aprks le 12 dkcembre 2006, les questions peuvent &re adressee au Bureau de la participation des
parents :
Tklbhone : 1-800-387-5514
Courriel :parent.particiwation@ontario.ca

D. Subventions pour la participation et l'engagement des parents (PEP) destindes aux
projets rdgionaux ou provinciaux
Un deuxikme programme de subventions mettra des fonds 21 la disposition de projets rkgionaux et
provinciaux visant a favoriser la participation des parents. Nous encourageons les organismes de
parents 21 prksenter m e demande. Les conseils scolaires et les administrations scolaires de
l'ontario, les organismes a but non lucratif, les associations du secteur bhkvole et les
ktablissements postsecondaires en Ontario peuvent kgalement presenter m e demande en
collaboration avec les parents. Le formulaire de demande se trouve kgalement en ligne a
htt~://www.edu.~ov.on.ca/fre/parents/index.html.
Nous vous remercions de votre soutien et collaboration continus 21 la mise en aeuvre de cette
importante initiative.

Direction des services rkgionaux

Marie-France LeFort
Chef,
Bureau de la participation des parents
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