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Le 30 novembre 2007

Madame, Monsieur,
Je viens par la présente vous inviter à aider notre gouvernement à élaborer les Subventions pour
les besoins des élèves (SBE) de 2008-2009.
La situation a beaucoup évolué depuis que j’ai sollicité vos suggestions afin de nous rapprocher
de notre but qui est d’édifier un système de financement adapté et responsable pouvant améliorer
le rendement des élèves. Avec votre soutien et vos conseils, nous avons annoncé une
augmentation de financement de 781 millions de dollars en mars, et un montant additionnel de
182 millions en août, portant ainsi l’investissement total dans les SBE à 18,45 milliards de
dollars en 2007-2008. Nous avons instauré quatre nouvelles subventions afin de mieux répondre
aux besoins des élèves, et nous avons ajouté des fonds pour le recrutement de davantage de
personnel enseignant à l’élémentaire et au secondaire, de directrices et directeurs adjoints, de
secrétaires d’école, ainsi que pour les aides-enseignantes et aides-enseignants et autres
travailleuses et travailleurs en éducation. En outre, nous tenons compte des contraintes
financières que vous avez soulignées, comme les coûts croissants des fournitures scolaires, du
fonctionnement des écoles, du transport et du personnel enseignant suppléant.
Contrairement aux années précédentes, nous savons déjà que nous apporterons des changements
importants au financement de 2008-2009. À la suite de la consultation menée l’an dernier, nous
avons annoncé au mois d’août un nouveau montant de 127 millions de dollars pour 2008-2009
pour mieux faire face aux coûts réels dans les domaines clés que vous avez signalés, comme le
perfectionnement du français et l’anglais langue seconde, l’administration des conseils scolaires,
les avantages sociaux, les nouvelles écoles des quartiers à forte croissance, l’éducation des
adultes et le financement des priorités locales grâce à la Subvention pour l’amélioration des
programmes.
Pour la consultation de cette année, j’aimerais surtout avoir vos suggestions concernant
l’allocation des fonds déjà annoncés dans les domaines des avantages sociaux, de l’éducation de
l’enfance en difficulté, des écoles des quartiers à forte croissance et du transport, et que vous
indiquiez aussi les contraintes qui sont apparues depuis notre dernière consultation sur les
modifications de la formule de financement. J’aimerais également connaître les nouveautés ou
les changements par rapport à vos propositions et suggestions de l’an dernier, dont nous
continuons d’ailleurs à tenir compte dans l'examen de notre méthode de financement.
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-2Comme l’an dernier, j’ai l’intention de publier les SBE de 2008-2009 au début du printemps de
sorte que les conseils aient le temps nécessaire pour planifier leur dotation en personnel et leur
budget pour la prochaine année scolaire. Afin de respecter cette échéance, je demande aux
associations de conseillères et conseillers scolaires de transmettre leurs propositions de
changements des SBE au Ministère d’ici le 21 décembre 2007. Vous avez peut-être déjà exprimé
votre point de vue par l’entremise de votre association, mais je recevrai aussi volontiers vos idées
directement d’ici le 21 décembre. Veuillez envoyer vos propositions à Karen Maxwell, directrice
du financement de l’éducation, à karen.maxwell@ontario.ca.
En travaillant ensemble, nous avons fait de grands pas vers l’établissement d’un système de
financement adapté qui soutient les écoles dans toutes nos communautés et qui appuie chaque
élève. Nous sommes déterminés à poursuivre l’amélioration de l’éducation financée par les
deniers publics et j’attends avec intérêt vos vues sur la façon dont nous pouvons continuer sur
notre lancée.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne

