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Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous informer des mesures supplémentaires que prend mon ministère pour
axer nos investissements sur l’amélioration continue du rendement des élèves.
Dans le cadre des Subventions pour les besoins des élèves de 2014-2015, le Ministère a annoncé
le nouveau Programme de financement des immobilisations pour le regroupement scolaire. Se
chiffrant à 750 millions de dollars, ce programme sera introduit graduellement sur quatre ans. Il
s’inscrit dans notre Stratégie des mesures d’économies et de modernisation pour les conseils
scolaires, qui s’attache à trouver l’utilisation la plus rentable et la plus efficace des
investissements dans le système d’éducation public.
La chose qui est absolument claire, c’est que les effectifs sont en baisse dans certaines régions de
la province et qu’un trop grand nombre de ressources sont donc utilisées pour soutenir des places
dans des salles de classe où il n’y a pas d’élèves.
C’est la raison pour laquelle nous accordons ce financement pour aider les conseils scolaires à
gérer leurs locaux plus efficacement. Ce financement favorisera en particulier les projets de
regroupement comme la construction de nouvelles écoles et d’agrandissements et les travaux de
rénovation qui aideraient à régler le problème de capacité excédentaire.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce financement dans la note de
service 2014:B 08 ci-jointe.
J’apprécie le soutien de votre conseil et de vos collègues de tout l’Ontario qui nous aide à
moderniser notre système d’éducation et à faire en sorte que nos investissements continuent de
mettre l’accent sur l’amélioration des résultats des élèves et leur bien-être.
Je me réjouis de poursuivre notre collaboration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals

