Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Office of the ADM
Business & Finance Division
20th Floor, Mowat Block
900 Bay Street
Toronto ON M7A 1L2

Bureau du sous-ministre adjoint
Division des opérations et des finances
e
20 étage, Édifice Mowat
900, rue Bay
Toronto ON M7A 1L2

2008:B12

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des
administrations scolaires

EXPÉDITRICE :

Nancy Naylor
Sous-ministre adjointe

DATE :

20 août 2008

OBJET :

Nouveau financement des immobilisations de 500 M$ disponible
pour 2008-2009

Pour faire suite à la note de service 2008:B12, il me fait plaisir de fournir des renseignements
supplémentaires sur le nouveau financement des immobilisations offert aux conseils scolaires
pour 2008-2009 et sur les initiatives liées aux immobilisations planifiées pour la prochaine
année scolaire.
Nouveau financement disponible pour les conseils scolaires
Tant le budget de l’Ontario de 2008 que les annonces de Subventions pour les besoins des
élèves (SBE) en 2008-2009 ont souligné la disponibilité de 750 M$ en nouveaux fonds
d’immobilisations et de réfection pour les conseils scolaires de l’Ontario.
En 2008-2009, le ministère de l’Éducation débloquera un montant supplémentaire de 250 M$
pour continuer à appuyer les projets de réfection des Lieux propices à l’apprentissage (LPA).
Ces fonds seront alloués dans le cadre de la phase 4 de l’initiative LPA.
De plus, 500 M$ en nouveau financement des immobilisations sera disponible pour les
conseils scolaires. Ce financement permettra :
(a) un financement complémentaire offert aux conseils pour construire des locaux
supplémentaires dans les nouvelles écoles élémentaires en vue de la mise en œuvre
future d’un programme d’apprentissage à temps plein pour les enfants de quatre et
cinq ans;
(b) une augmentation des repères de financement d’immobilisations de 7 p. cent pour
tenir compte des coûts de construction plus élevés, incluant la mise en oeuvre des
normes écologiques courantes;
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(c) la réalisation de projets-pilotes en vue d’évaluer les nouvelles technologies de
constructions qui appuie l’application de normes de bâtiments écologiques
supplémentaires;
(d) la réalisation des Projets d’immobilisations prioritaires identifiés par les conseils
scolaires et répondant aux objectifs des programmes Écoles dont le coût de réparation
serait prohibitif et Écoles des secteurs à forte croissance.

Phase 4 de l’initiative Lieux propices à l’apprentissage
En 2008-2009, la phase 4 de l’initiative Lieux propices à l’apprentissage offrira aux conseils
scolaires 250 M$ d’allocations supplémentaires pour l’amélioration des installations scolaires.
Ces améliorations doivent s’appliquer à des besoins de rénovation urgents et prioritaires ou à
des améliorations de locaux inadéquats auxquels les allocations des phases 1, 2 ou 3 ne
s’appliquent pas. Comme pour les allocations précédentes de l’initiative LPA, les allocations
de la phase 4 seront fondées sur l’ensemble des besoins prioritaires et urgents sur cinq ans
et sur des besoins du programme d’après la base de données ReCAPP pour toutes les
installations admissibles à la phase 4. Tous les établissements inspectés, ouverts et ayant
des effectifs en 2008-2009, et offrant un programme d’école de jour ordinaire d’après les
prévisions budgetaires de 2008-09 seront admissibles à un financement dans le cadre de la
phase 4 de l’initiative LPA.
Le Ministère continuera à tenir compte des approbations de financement accordées jusqu’à
maintenant à l’égard du programme des Écoles dont le coût de réparation serait prohibitif
dans le processus d’établissement des allocations de LPA 4.
Le Ministère compte annoncer les allocations accordées dans le cadre de la phase 4 de
l’initiative LPA d’ici à octobre 2008.
Programmes d’immobilisations 2008-2009
a) Financement de l’apprentissage à temps plein pour les enfants de quatre et cinq ans
(TP45)
Le gouvernement s’est engagé à appuyer l’apprentissage à temps plein pour les enfants de
quatre et cinq ans. Dr. Charles Pascal a été nommé conseiller en apprentissage préscolaire
pour recommander la meilleure façon de mettre en œuvre cette initiative et il doit faire part de
ses conclusions au gouvernement d’ici le début du printemps.
Pendant que Dr. Pascal entreprend son analyse, le Ministère fournira, pour appuyer cette
initiative, un financement pour des locaux supplémentaires dans les nouvelles écoles
élémentaires approuvé dans le cadre du programme d’immobilisations de 2008-2009. Ce
financement vise à reconnaître le besoin d’espace pour l’apprentissage à temps plein pour
les enfants de quatre et cinq ans, mais ne reconnaît ni ne propose aucun modèle de
programmation. Les approbations des immobilisations pour les nouvelles écoles primaires
seront basées en fonction de l’espace additionnel requis des effectifs projetés des enfants de
quatre et cinq ans à temps plein, calculés en doublant les projections effectifs actuelles à miNouveau financement des immobilisations pour 2008-2009
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temps de la prématernelle et la maternelle, et seront financés en fonction des repères de
financement du Ministère.
Le Ministère fera aussi des rajustements pour les projets récemment approuvés dans le
cadre des programmes des Écoles des secteurs à forte croissance et des Écoles dont le coût
de réparation serait prohibitif. Le Ministère collabora avec les conseils afin de confirmer les
rajustements appropriés pour les projets approuvés et émettra des lettres d’approbation
modifiées. Tous les projets n’ayant pas fait l’objet d’une soumission avant le 1er septembre
2007 seront admissibles à ces rajustements.
Le Ministère examinera aussi les projets approuvés au titre du programme de Redressement
immobilier transitoire des conseils scolaires de langue française, bien que l’on s’attende à ce
que la plupart des approbations des projets d’écoles élémentaires au titre de ce programme
aient fourni suffisamment de locaux pour les enfants de quatre et cinq ans à temps plein
inscrit à la maternelle et au jardin par l’approbation de places d’élèves au-delà des effectifs
projetés.
Le Ministère n’apportera pas de modifications aux repères du programme de la subvention
des nouvelles places, comprenant les Contraintes dues aux effectifs et la Politique transitoire
de 2005, à ce moment-ci. Cette subvention soutien actuellement de nouveaux projets
d’immobilisations dans un très petit nombre de conseils scolaires. Le Ministère supposera
que les projets d’immobilisations soutenus par le programme de la subvention des nouvelles
places seront sans doute construits à des coûts de repères par élève plus élevé et pourront
inclure, à la discrétion des conseils scolaires, des locaux pour l’apprentissage à temps plein
pour les enfants de quatre et cinq ans. Ces changements peuvent exiger une plus forte
proportion des revenus restants de la subvention des nouvelles places du conseil. Le
Ministère examinera les approbations des transfers des réserves de ces conseils, y compris
les approbations récemment données, pour évaluer si des rajustements sont requis ou si
certains projets de nouvelles places doivent être pris en considération pour le financement
des écoles des secteurs à forte croissance.
Veuillez noter que les approbations de financement modifiées seront soumises à
l’approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil dans les futures mises à jour des
règlements sur les subventions pour les besoins des élèves.
b) Augmentation des repères de financement d’immobilisations
Le Ministère augmentera les repères de financement d’immobilisations de 7 p. cent pour tenir
compte des coûts de construction plus élevés et des coûts liés à l’efficacité énergétique ou à
d’autres caractéristiques d’écoles écologiques dans les nouvelles écoles et les additions.
L’augmentation de 7 p. cent comprend :
• une augmentation de base de 4 p. cent des repères;
• une augmentation de 3 p. cent pour favoriser l’inclusion d’éléments d’efficacité
énergétique et/ou de bâtiment écologique.
Les conseils sont informés que le Code du bâtiment de l’Ontario de 2006 a établi des normes
d’efficacité énergétique qui seront requises pour obtenir un permis de construction non
résidentielle après le 31 décembre 2011. Les bâtiments non résidentiels devront satisfaire à
des normes d’efficacité énergétique au moins 25 p. cent plus élevées que celles obtenues en
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se conformant au Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments. Les conseils sont
invités à travailler de pair avec leurs architectes pour atteindre ces normes pour les écoles qui
sont actuellement en cours de planification. Cependant, ce rajustement s’appliquera à tous
les projets de nouvelles écoles approuvés dans le cadre du programme d’immobilisations de
même qu’aux approbations d’immobilisations précédentes, tel que décrit ci-dessous, afin de
tenir compte du chemin parcouru par les conseils pour améliorer l’efficacité énergétique dans
la conception des écoles.
Cette augmentation de 7 p. cent s’appliquera à des projets approuvés au titre du programme
d’immobilisations de 2008-2009 de même qu’aux approbations d’immobilisations
précédentes, c’est-à-dire aux projets n’ayant pas fait l’objet d’une soumission avant le 1er
septembre 2007 et financés dans le cadre des programmes Écoles dont le coût de réparation
serait prohibitif, Écoles des secteurs à forte croissance et Redressement immobilier
transitoire des conseils scolaires de langue française.
L’augmentation ne s’appliquera pas aux projets financés par les conseils par la subvention de
nouvelles places élèves disponible. Les approbations du Ministère permettant aux conseils
d’utiliser la subvention des nouvelles places élèves reflètent les coûts estimatifs des projets et
ne sont pas limités par les coûts de repères du Ministère.
Le Ministère communiquera avec les conseils pour confirmer les rajustements au
financement des projets précédemment approuvés et émettra des lettres d’approbation
modifiées.
Veuillez noter que les approbations de financement modifiées seront soumises à
l’approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil dans les futures mises à jour des
règlements sur les subventions pour les besoins des élèves.
c) Projets pilotes d’application de normes de bâtiments écologiques
Le Ministère accordera 30 M$ du financement des immobilisations disponible afin de soutenir
des projets pilotes en matière de technologies, de concepts et de normes de construction
écologiques. Ce financement vise à évaluer le coût, les avantages et la pertinence des
technologies nouvelles et émergentes, des concepts et des normes de construction rarement
sinon jamais utilisés dans les écoles en Ontario, afin de déterminer les bénéfices éventuels et
la faisabilité d’une application plus répandue. Ce financement sera alloué sous forme de
subventions complémentaires pour des projets d’immobilisations approuvés lorsque le conseil
consent à piloter un concept de bâtiment ou une technique de construction écologique
innovatrice ne pouvant pas faire l’objet d’une évaluation dans les écoles ontariennes déjà
construites. On s’attend par exemple à ce que certains projets incorporent des technologies
solaires ou géothermiques et des systèmes mécaniques ou des matériaux novateurs qui
offrent la possibilité de réduire la consommation d’énergie durant la période d’exploitation de
l’école. Les conseils scolaires qui demandent ces subventions doivent consentir à installer
ces technologies et s’engager à procéder à la surveillance et à l’évaluation à long terme de
ces technologies de manière à s’assurer que les autres conseils scolaires de l’Ontario
puissent bénéficier de cette recherche. Les subventions complémentaires peuvent atteindre
un maximum de 2 M$ par projet. Une portion de cette allocation de 30 M$ servira aussi à
réaliser un projet de démonstration mené par le Greater Essex District School Board et ayant
comme objectif la construction d’une école LEED Platine, l’école élémentaire Dr. David
Suzuki.
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Le Ministère travaille à établir un comité d’experts (« le comité ») chargé de fournir des avis
sur la conception et la construction des écoles, sur l’efficacité énergétique et les technologies
écologiques de même que sur les pratiques d’excellence en conception d’école et en gestion
de projets d’immobilisations. Le comité comprendra des représentants des conseils
possédant une expérience pertinente dans des projets d’immobilisations. Le comité sera
renseigné par les avis et les commentaires d’un groupe consultatif plus large reflétant
l’ensemble de nos intervenants en milieu scolaire. De plus amples renseignements à ce sujet
seront fournis cet automne.
Le Ministère a l’intention de demander avis au comité d’expert pour identifier les conceptions
et les technologies de construction écologique qu’il seraient intéressant d’évaluer et d’émettre
un appel formel de soumissions plus tard cet automne. Les demandes de participation
relativement à ce programme sont présentement les bienvenues et peuvent être adressées à
Karen Carter de la Direction du soutien aux activités scolaires à karen.carter2@ontario.ca.
Le Ministère s’attend à ce que le travail du comité d’experts inclue l’identification des
éléments de conception et de construction de bâtiments écologiques qui sont
économiquement avantageux à l’heure actuelle et à ce que les leçons apprises du projet
Suziki et des technologies écologiques pilotées par le biais des subventions complémentaires
soient mises à profit dans les projets futurs d’immobilisations scolaires et exploitées par les
industries qui développent ces technologies.
d) Projets d’immobilisations prioritaires
Le Ministère fournira aussi un financement pour appuyer des Projets d’immobilisations
prioritaires, y compris les écoles dans les nouvelles zones résidentielles (Écoles des secteurs
à forte croissance) et le remplacement des écoles dont le coût de réparation serait prohibitif
(CRP), et un financement pour de nouvelles installations destinées à remplacer une ou deux
écoles dont les besoins de rénovation sont urgents.
On demande aux conseils scolaires d’examiner et de mettre à jour leurs plans
d’immobilisations pour s’assurer que leurs projets courants et planifiés, devant être en
opération et fonctinnel pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, y sont
pris en considération. Les conseils doivent aussi s’assurer que leurs plans d’immobilisations
reflètent des projections d’effectifs à jour pour toutes les écoles.
Un modèle sera annexé au module du plan d’immobilisations du Système d’inventaire des
installations scolaires (SIIS) pour permettre aux conseils de présenter les plans d’affaires
décrivant leurs priorités en matière d’immobilisations qui doivent être pris en considération
pour une approbation de financement. Ces dossiers devraient refléter les priorités du conseil
en matière d’immobilisations qui doivent être réalisées au plus tard pour l’année scolaire
2011-2012. On demande aux conseils de mettre à jour leurs plans d’immobilisations et de
soumettre leurs plans d’affaires d’ici au 31 octobre 2008.
La Direction des programmes d’immobilisations a identifié des analystes qui sont disponibles
pour aider les conseils à mettre à jour leurs plans d’immobilisations et à préparer leurs plans
d’affaires. Une liste d’analystes avec les conseils qui leur sont assignés est annexée à cette
note de service.
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Programmes d’immobilisations actuels
Écoles des secteurs à forte croissance
Les conseils sont avisés que le Ministère dispose encore des fonds pour le programme
d’immobilisations des écoles des secteurs à forte croissance. Les projets d’écoles des
secteurs à forte croissance seront financés par le biais de ce programme jusqu’à ce que les
250 M$ du programme soient alloués. Les nouveaux plans d’affaires d’écoles des secteurs à
forte croissance doivent être soumis par l’entremise du nouveau modèle qui sera annexé au
module du plan d’immobilisations dans SIIS. Les critères requis pour les plans d’affaires sont
indiqué dans la note de service 2008 SB:12.
Écoles dont le coût de réparation serait prohibitif
Les conseils sont priés de noter que les programmes d’immobilisations de 700 M$ pour les
écoles dont le coût de réparation serait prohibitif mis en place en octobre 2006 est désormais
entièrement alloué, sous réserve de la finalisation des projets qui font encore l’objet de
discussion entre le conseil et le Ministère ou dont la date de l’annonce est à venir. Les
conseils devraient donc soumettre leurs nouveaux plans d’affaires pour le remplacement de
d’écoles dont le coût de réparation serait prohibitif et ce, tant pour les projets déjà soumis que
pour de nouveaux projets d’écoles prioritaires potentiels, dans le cadre des Projets
d’immobilisations prioritaires mentionné ci-dessus.

Approbations
Le financement fourni dans le cadre des Projets d’immobilisations prioritaires sera alloué aux
conseils scolaires basé sur l’approbation du projet en fonction des nouveaux coûts de
repères. Toutes les approbations de projets prendront en considération la capacité d’un
conseil à entreprendre de nouveaux projets d’immobilisations. Dans les cas où un conseil a
déjà un ou plusieurs projets approuvés en cours de réalisation, le Ministère peut à ce moment
différer l’approbation de projets supplémentaires, sous réserve de la priorité du projet et des
besoins des élèves, pour s’assurer que les projets approuvés seront achevés dans les délais
voulus. Le Ministère s’attendra généralement à ce que les projets d’écoles soient achevés,
c’est-à-dire que ces écoles soient ouvertes et en exploitation, dans les deux ans suivant leur
approbation dans le cas des écoles élémentaires et dans les trois ans suivant leur
approbation dans le cas des écoles secondaires. Ces échéanciers peuvent être rallongés
d’un an quand le projet dépend de l’achèvement du processus d’examen des Installations
destinées aux élèves du conseil.
On demande aux conseils de présenter leurs plans d’affaires au Ministère au plus tard le 31
octobre 2008, et préférablement avant cette date.
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Personne-ressource au Ministère
Si vous avez des questions ou que vous désirez avoir plus de renseignements, veuillez
communiquer avec l’analyste de portefeuille assigné à votre conseil (voir l’annexe) ou avec :
Nancy Whynot, Directrice, Direction des programmes d’immobilisations à 416-325-4030 ou à
nancy.whynot@ontario.ca.
Grant Osborn, Chef, Direction des programmes d’immobilisations à 416-325-6268 ou à
grant.osborn@ontario.ca.
Il nous fait un plaisir de collaborer avec vous à ces importants projets et d’appuyer les
conseils scolaires en leur accordant la plus grande attention à leurs priorités en matière
d’immobilisations.
Je vous prie d’agréer mes sentiments distingués.

Nancy Naylor
Sous-ministre adjointe
Copie : Surintendantes et surintendants des affaires et des finances
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Liste des analystes en immobilisations
________________________________________________________________________
Alexandre Beaudin, Analyste principal des politiques
Numéro de téléphone : 416-212-4818
Courriel : alexandre.beaudin@ontario.ca
Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est
Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
Conseil scolaire catholique Franco-Nord
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest
Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario
________________________________________________________________________
Paul Bloye, Analyste principal des politiques
Numéro de téléphone : 416-325-8589
Courriel : paul.bloye@ontario.ca
Keewatin-Patricia District School Board
Kenora Catholic District School Board
Northwest Catholic District School Board
Rainy River District School Board
Superior-Greenstone District School Board
Superior North Catholic District School Board
Toronto District School Board
York Region District School Board
York Catholic District School Board
________________________________________________________________________
Lise Bolduc, Analyste principal des politiques
Numéro de téléphone : 416-212-1180
Courriel : lise.bolduc@ontario.ca
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest
Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board
Grand Erie District School Board
Halton Catholic District School Board
Halton District School Board
Toronto Catholic District School Board
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Daniel Castaldo, Analyste principal des politiques
Numéro de téléphone : 416-212-1819
Courriel : daniel.castaldo@ontario.ca
Algoma District School Board
District School Board Ontario North East
Huron-Superior Catholic District School Board
Lakehead District School Board
Near North District School Board
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board
Northeastern Catholic District School Board
Rainbow District School Board
Sudbury Catholic District School Board
Thunder Bay Catholic District School Board
Upper Grand District School Board
Wellington Catholic District School Board
_______________________________________________________________________
Hemwanti Dobbs, Analyste principal des politiques
Numéro de téléphone : 416-325-2018
Email: hemwanti.dobbs@ontario.ca
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board
District School Board of Niagara
Eastern Ontario Catholic District School Board
Hasting and Prince Edward District School Board
Limestone District School Board
Niagara Catholic District School Board
Renfrew County Catholic District School Board
Renfrew County District School Board
Upper Canada District School Board
_______________________________________________________________________
Adam Mably, Analyste principal des politiques
Numéro de téléphone : 416-325-9796
Courriel : adam.mably@ontario.ca
Avon Maitland District School Board
Bluewater District School Board
Bruce-Grey Catholic District School Board
Huron Perth Catholic District School Board
Ottawa Carleton District School Board
Ottawa Catholic District School Board
Simcoe District School Board
Simcoe Muskoka Catholic District School Board
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Steven Mitchell, Architecte
Numéro de téléphone : 416-325-2015
Courriel : steven.mitchell@ontario.ca
Durham Catholic District School Board
Durham District School Board
Kawartha Pine Ridge District School Board
London Catholic District School Board
Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board
Thames Valley District School Board
Trillium Lakelands District School Board
Waterloo Catholic District School Board
Waterloo Region District School Board
________________________________________________________________________
Diamond Tsui, Analyste principal des politiques
Numéro de téléphone : 416-325-2017
Courriel : diamond.tsui@ontario.ca
Dufferin-Peel Catholic District School Board
Hamilton-Wentworth Catholic District School Board
Greater Essex District School Board
Hamilton-Wentworth District School Board
Lambton Kent District School Board
Peel District School Board
St. Clair Catholic District School Board
Windsor-Essex Catholic District School Board
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