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Ministère de l’Éducation

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto (Ontario) M7A 1L2

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des administrations
scolaires
Directrice de la Direction des écoles provinciales

EXPÉDITRICES :

Ruth Flynn
Directrice
Direction de l’éducation inclusive
Eileen Silver
Directrice intérimaire
Direction de la sécurité dans les écoles et du bien-être des élèves
Louise Sirisko
Directrice
Direction des politiques et des programmes de l’éducation de
l’enfance en difficulté

DATE :

Le 24 août 2016

OBJET :

Financement pour la promotion de l’initiative « Bien-être :
écoles sécuritaires et tolérantes, écoles saines et santé mentale à
l’école »
C’est avec plaisir que nous confirmons l’engagement du ministère à promouvoir le bien-être, de
même que le maintien du financement des activités des conseils. Le ministère accordera
6,4 millions de dollars aux conseils pour l’année scolaire 2016-2017 en vue de la promotion du
bien-être.
Au printemps dernier, le ministère a publié un document de discussion sur la Stratégie
ontarienne pour le bien-être en milieu scolaire, qui présente une définition provisoire du bienêtre en milieu scolaire ainsi que les quatre composantes clés de la stratégie : l’équité et
l’éducation inclusive, des écoles sécuritaires et accueillantes, des écoles saines et une bonne
santé mentale.
Les 6,4 millions de dollars pourront servir à aider les conseils dans les domaines suivants :
 activités de participation;
 apprentissage professionnel;
 programmes, ressources et équipement;
 développement du leadership et renforcement des capacités;
…/2

-2-



harmonisation des quatre composantes du bien-être, soit l’équité et l’éducation inclusive, des
écoles sécuritaires et accueillantes, des écoles saines et une bonne santé mentale.

Afin de favoriser et de respecter davantage l’engagement collectif envers le bien-être des élèves
partout en province, le ministère entreprendra un processus officiel de consultation avec les
conseils scolaires et les partenaires communautaires à l’automne 2016. L’information concernant
ce processus sera fournie prochainement.
Rapports et plans des conseils scolaires – nouveau système en ligne
Dès le 28 septembre 2016, les utilisateurs des conseils scolaires pourront accéder à un nouveau
système en ligne pour les processus administratifs liés au financement, à l’adresse
https://edcs.tcu.gov.on.ca/PR, sous « Bien-être : écoles sécuritaires et tolérantes, écoles saines et
santé mentale à l’école ».
Veuillez dresser la liste des employés de votre conseil qui auront accès au nouveau système en
utilisant le lien suivant d’ici le15 septembre 2016 : http://fluidsurveys.com/s/Financementpourlebienetre/. Si ce n’est pas déjà fait, les utilisateurs des conseils qui auront accès au système doivent
d’abord se créer un compte Go Secure et aviser le ministère une fois leur compte créé (voir la
fiche de conseils ci-jointe). Après avoir reçu la confirmation de l’inscription à Go Secure, le
ministère accordera l’accès aux utilisateurs désignés.
Rapports finaux de 2015-2016
 La date limite pour le dépôt en ligne des rapports finaux de 2015-2016 est le
28 octobre 2016. À partir du tableau de bord de l’initiative Bien-être, sélectionnez « Bienêtre : écoles sécuritaires et tolérantes, écoles saines et santé mentale à l’école 2015-2016 ».
 Le modèle de rapport sera déjà rempli à partir de renseignements provenant du plan de
2015-2016 de votre conseil.
Entente de paiement de transfert et plan de 2016-2017
 La date limite pour le dépôt du plan de 2016-2017 est le 28 octobre 2016. À partir du tableau
de bord de l’initiative Bien-être, sélectionnez « Bien-être : écoles sécuritaires et tolérantes,
écoles saines et santé mentale à l’école 2016-2017 ».
 Une fois votre plan de 2016-2017 prêt, le ministère téléversera votre entente de paiement de
transfert pour 2016-2017 sur votre tableau de bord. Vous pourrez alors télécharger l’entente,
la lire, la signer, puis téléverser une copie numérisée de la page de signature remplie. Le
ministère téléversera une copie contresignée et versera l’allocation prévue pour votre conseil.
Vous trouverez des précisions sur l’allocation de votre conseil dans la note de service B. Si vous
avez des questions concernant l’allocation de votre conseil pour l’ensemble de l’initiative Bienêtre ou au sujet du système en ligne, communiquez avec Anusha Tikaram à l’adresse
Anusha.Tikaram@ontario.ca.
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Nous vous remercions de votre soutien indéfectible dans nos efforts concertés pour favoriser le
bien-être des élèves.
Cordialement,
Original signé par

_________________________________
Ruth Flynn
Original signé par

_________________________________
Eileen Silver
c. c.

Original signé par

________________________________
Louise Sirisko

Bureaux régionaux
Responsables de l’équité des conseils scolaires de district
Responsables en matière de santé mentale des conseils scolaires de district
Agentes et agents de supervision de la sécurité dans les écoles des conseils scolaires de
district

