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Le 19 octobre 2006

OBJET :

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

Dans leur examen de la littbature concernant l'influence des familles sur le rendement
scolaire, Anne T. Henderson et Karen L. Mapp (2002) ont constatk que lorsque les
Ccoles, les familles et les comrnunautks travaillent ensemble pour appuyer
l'apprentissage, les enfants ont tendance a avoir de meilleurs rksultats scolaires, a
poursuivre leur scolaritk et a apprkcier l'kcole.
Tel qu'annonck dans la Politique de participation des parents de 160ntariopublike en
dkcembre 2005, un nouveau programme de subventions totalisant un million de dollars
apporte un appui aux initiatives de conseils d'kcole visant a aider des parents qui doivent
relever des dkfis, c o m e l'arrivee rkcente au Canada, le degrC de maitrise du frangais ou
de l'anglais, des difficultes socio-kconomiques, des handicaps physiques ou le transport
jusqu'a l'kcole, 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 Ministhe est en train d'envoyer une trousse de demande de subvention a chaque kcole
et a chaque conseil scolaire. Nous demandons aux prksidentes et prksidents de conseils
d'kcole de transmettre cette note de service et la trousse en annexe a leurs membres.

La subvention PEP dCstinCe aux Ccoles offre aux conseils d'kcole une occasion unique
de faciliter les contacts entre l'kcole, les parents et la communaute. Nous les
encourageons a presenter une proposition seuls ou en partenariat avec d'autres conseils
d'ecole, des parents ou des groupes de la communautC. La direction des Ccoles, les
comites de participation des parents et le personnel des conseils ont ete invit6s a faciliter
la prkparation des propositions.
Conscients du temps limit6 dont disposent les b6n6voles siegeant aux conseils d'kcole,
nous avons redouble d'attention, en tenant compte des conseils des parents, pour Claborer
un formulaire simple. Le formulaire de demande, le modcle de rapport et les
instructions dCtaillCes pour les remplir sont annexes ii la prCsente et se trouvent
Cgalement en ligne ii htt~://www.edu.eov.on.ca/fre/parents/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 scolaire
Les conseils d'kcole 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 exernplaire sign6 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 desire, afin de verifier que les projets sont
conformes a ses politiques et strategies relatives a la participation des parents. Les
conseils peuvent aussi profiter de cette occasion pour revoir les propositions avec leur
comitC de la participation des parents.

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. Ceuxci devront confirmer que les projets que le Bureau juge adrnissibles sont conformes a
leurs politiques et strategies relatives a la participation des parents.
3) Semaine du 18 au 22 dCcembre 2006

Sur reception des avis des conseils scolaires, le Bureau de la participation des parents
preparera les contrats de transfert de fonds. Les conseils lui retourneront les contrats
signCs, puis les fonds allouks aux projets approuves seront transf&Cs. Les conseils
scolaires devront coordonner la distribution des fonds aux conseils d'ecole et en faciliter
l'acces; le processus peut etre le m h e que celui utilise pour distribuer l'allocation de
500 $ au titre de la participation des parents attribuke aux conseils d'kcole.

C. Renseignements
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide durant la pkiode de prbaration de la
demande de subvention, vous pouvez comrnuniquer avec Laurent Tregonning, agent
d'bducation, au 1-800-530-2118 ou A l'adresse Laurent.trenonning@ontario.ca
Aprks le 28 dCcembre.2006, les questions peuvent &re adressCe au Bureau de la
participation des parents :
TClbhone : 1-800-387-5514
Courriel : parent.~artici~ationOontario.ca
Nous attendons avec intMt vos propositions d'activitks visant i engager plus de parents
dans l'kducation de leurs enfants.
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