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OBJET :

Virement de fonds aux conseils d’école bénéficiaires d’une
Subvention pour la participation et l’engagement des
parents (PEP)

Madame, Monsieur,
L’engagement envers la participation des parents reflète la gamme grandissante d’études
démontrant de fortes corrélations entre la participation des parents et le rendement des
élèves. La participation soutenue des parents va de pair avec l’amélioration du rendement
des élèves. Les bonnes écoles s’améliorent encore davantage lorsque les parents
s’impliquent.
Nous vous informons par la présente que le Bureau de la participation des parents virera
prochainement des fonds à votre conseil scolaire au titre des Subventions pour la
participation et l’engagement des parents (PEP) destinées aux conseils d’école.
Virement des fonds
Votre conseil recevra le montant total de XXX.XX $ au titre des Subventions PEP
destinées aux conseils d’école. Il appartient au conseil de répartir cette somme aux écoles
bénéficiaires.
Vous trouverez en annexe la liste des écoles de votre conseil recevant une allocation au
titre des Subventions PEP pour 2011-2012, ainsi que le montant de celle-ci.
Rapports d’activité
Conformément aux lignes directrices et conditions des Subventions PEP destinées aux
conseils d’école, les bénéficiaires doivent remettre un rapport détaillant les dépenses
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-2effectuées avec ces fonds, ainsi que les résultats obtenus en matière d’amélioration de la
participation des parents. En outre, les projets doivent être terminés et tous les fonds
doivent être dépensés d’ici le 30 juin 2012. Les conseils d’école doivent remettre un
rapport d’activité d’ici le 31 août 2012. Les renseignements doivent être soumis au moyen
d’un formulaire en ligne à http://education.factorial.ca en indiquant le nom d’utilisateur et
mot de passe utilisé à l’origine lors de la soumission de la demande de subvention PEP.
De plus, le Bureau de la participation des parents demande à ce que les reçus soient
archivés conformément à la politique du conseil scolaire. Étant donné que les projets
financés par le gouvernement peuvent faire l’objet de vérifications, il faut conserver ces
dossiers pendant sept (7) ans.
Veuillez noter qu’un formulaire de déclaration signé (par le/la directeur/trice et le/la
président/e du conseil d’école) devait obligatoirement accompagner la demande de
subvention. Nous vous saurions gré de vérifier que tous les formulaires de déclaration ont
été fournis pour chaque projet; sinon, ils peuvent être envoyés sans tarder au Bureau de la
participation des parents.
Les rapports d’activité sont une pièce importante du mécanisme de reddition de comptes
mis en place par le Ministère. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir respecter
les délais prescrits pour la soumission de ces rapports.
Le Bureau de la participation des parents et les bureaux régionaux apprécient le soutien et
l’assistance fournis par votre conseil et vos écoles. Avec 1 849 demandes de subventions
pour les conseils d’école en 2011-2012, l’initiative des Subventions pour la participation et
l’engagement des parents a connu un succès retentissant. Il faut aussi noter que
l’amélioration de la qualité des demandes a donné lieu à un plus grand pourcentage
d’approbation. Nous apprécions votre aide pour faciliter le processus et transmettre la
nouvelle à vos directions d’écoles, et aux conseils d’école.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Brian Desrosiers-Tam, conseiller
principal en politiques, à brian.desrosiers-tam@ontario.ca ou au 416 325-6549.
Nous vous remercions de votre collaboration.
La directrice,

_________________________
Ruth Flynn
Direction de l’éducation inclusive

p.j. Liste des écoles dont les demandes de subvention PEP ont été approuvées

