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DATE :

Le 19 octobre 2006

OBJET :

Subventions pour la participation et l'engagement des
parents destindes aux Ccoles (PEP): Processus de demande
des conseils d'Ccole

Dans leur examen de la littkrature concernant l'influence des familles sur le rendement
scolaire, Anne T. Henderson et Karen L. Mapp (2002) ont constatk que lorsque les
kcoles, les familles et les cornrnunautQ travaillent ensemble pour appuyer
l'apprentissage, les enfants ont tendance a avoir de meilleurs resultats scolaires, a
poursuivre leur scolaritk et a apprkcier l'kcole.
Tel qu'annonck dans la Politique de participation des parents de l'ontario publike en
decernbre 2005, un nouveau programme de subventions totalisant un million de dollars
apporte un appui aux initiatives de conseils d'kcoles visant a aider des parents qui doivent
relever des dkfis, c o m e l'arrivke recente au Canada, le degrk de maitrise du frangais ou
de l'anglais, des difficultks socio-kconomiques, des handicaps physiques ou le transport
jusqu'a l'ecole, 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. ~artaperet informer
Le Ministhe est en train d'envoyer une trousse de demande de subvention a chaque kcole
et a chaque conseil scolaire. Nous demandons aux agentes et agents de supervision et aux
secrktaires-trborihes et secrktaires-trtsoriersde transmettre cette note de service et la
trousse en annexe aux personnes responsables du conseil d'ecole.

La subvention PEP destinees aux kcoles offre aux conseils d'kcole une occasion unique
de faciliter les contacts entre l'kcole, les parents et la comrnunautd Nous les
encourageons a prksenter une proposition seuls ou en partenariat avec d'autres conseils
d'ecole, des parents ou des groupes de la communautk. La direction des kcoles, les
comites de participation des parents et le personnel des conseils ont ktk invitks a faciliter
la prkparation des propositions.
Conscients du temps limit6 dont disposent les benevoles sikgeant aux conseils d'kcoles,
et pour limiter le fardeau administratif de la direction des kcoles, nous avons redoublk
d'attention, en tenant compte des conseils des parents, pour klaborer un formulaire
simple. Le formulaire de demande, le modhle de rapport et les instructions dCtaillCes
pour les remplir sont annexCs B la prCsente et se trouvent Cgalement en ligne B
http://www.edu.eov.on.ca/fre/~arents/index.html.
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 scolaires ont jusqu'au 21 novembre 2006 pour presenter une proposition de
projet. En plus d'envoyer une proposition au Bureau de la participation des parents
(BPP), ils doivent remettre un exemplaire signk a l'administration scolaire, aux soins de
l'agente ou agent de supervision ou de la secretaire-trksoritkeou du secretaire-trksorier.
Ainsi, l'administration scolaire pourra revoir toutes les propositions des conseils d'kcole,
si elle le dbire, afin de verifier que les projets sont conformes a ses politiques et
strategies relatives a 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 administration
scolaire. Celles-ci devront confirmer que les projets que le Bureau juge admissibles sont
conformes a leurs politiques et strategies relatives a la participation des parents.
Imvortant : Veuillez noter que les projets d'kcole que l'adrninistration scolaire n'appuie
pas ne seront pas financks. Si le Bureau de la participation des parents n'a pas r e p de
rkponse de celle-ci d'ici le 12 dCcembre 2006, il presurnera que tous les projets
admissibles doivent gtre financks et rkdigera les contrats avec l'administration scolaire
concernant ces projets.
3) Semaine du 18 au 22 dCcembre 2006

Sur rkception des avis des administrations scolaires, le Bureau de la participation des
parents prkparera les contrats de transfert de fonds. Les administrations scolaires lui
retourneront les contrats signks, puis les fonds allouks aux projets approuves seront

transfkrCs. Les administrations scolaires devront coordonner la distribution des fonds aux
conseils d'tcoles et en faciliter l'acc6s; le processus peut etre le m h e que celui utilisC
pour distribuer l'allocation de 500 $ au titre de la participation des parents attribute aux
conseils d7Ccoles.
C. Renseignements

Si vous avez des questions ou avez besoin d7aidepour prbarer la demande de
subvention, vous pouvez communiquer avec Laurent Tregonning, agent d7Cducation,au
1-800-530-2 118, ou a l'adresse Laurent .tre~onnin~@,ontario.ca
Aprks le 12 dCcembre 2006, les questions peuvent &re adressCe au Bureau de la
participation des parents :
Ttlkphone : 1-800-387-5514
Courriel : parent.participation@,ontario.ca
Nous attendons avec inttrt vos propositions d7activittsvisant a engager plus de parents
dans 17Cducationde leurs enfants.

kit Rankin
Directrice,
Direction des services rkgionaux

-

Marie-France LeFort
Chef,
Bureau de la participation des parents
C.C.: Chefs rkgionaux, ministke de 17~ducation

