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OBJET :

Prévisions de l’effectif des conseils scolaires de district
pour les années 2008-2009 à 2011-2012

Je vous informe par la présente que le Ministère demande aux conseils scolaires de
présenter leurs prévisions de l’effectif pour 2008-2009 et les années suivantes d’ici le
16 janvier 2008. En plus des prévisions détaillées de l’effectif de 2008-2009, les
conseils doivent présenter l’effectif quotidien moyen (EQM) prévu pour 2009-2010 à
2011-2012. Comme par les années passées, les prévisions de l’effectif de 2008-2009
seront publiées en même temps que la documentation sur les subventions de
2008-2009 pour les besoins des élèves (SBE).
Le modèle de feuille de calcul à utiliser pour présenter les prévisions de l’effectif est
disponible à l’adresse http://forecasting-pilot.edu.gov.on.ca. Afin d’accélérer l’accès, le
Ministère a créé plusieurs comptes identifiés chacun par un nom d’utilisateur différent.
Veuillez noter que le mot de passe est le même pour tous :
Nom(s) d’utilisateur :
Mot de passe :

dsbusera, dsbuserb, dsbuserc, dsbuserd
dsbpass9

Si vous avez des questions concernant l’accès aux feuilles de calcul ou la façon de les
remplir, veuillez communiquer avec Sylvie Wong au 416 325-2039 ou Mehul Mehta au
416 325-2035.
Veuillez remplir la demande et la retourner au Ministère d’ici le mercredi
16 janvier 2008 au plus tard.
Je désire aussi vous informer qu’afin d’aider les conseils à planifier leurs budgets de
2008-2009, une version de simulation des formulaires des prévisions budgétaires
révisées de 2007-2008 sera affichée dans le SIFE avant la fin décembre 2007. Cette
fonction « Simulation » a été introduite en février 2007 (voir la note de service
2007:SB3 – Fonction de simulation dans le SIFE). Elle permet aux conseils de
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générer différents scénarios budgétaires en utilisant les prévisions de l’effectif et les
changements prévus dans les repères de financement. Le Ministère enverra un avis par
courrier électronique aux conseils lorsque cette version sera disponible, et il fournira
également un fichier Excel comportant les redressements concernant certaines
hausses du financement de 2008-2009 indiqués dans la note de service 2007:B9.
Les prévisions de l’effectif fournissent des renseignements importants qui aident le
Ministère à élaborer la SBE, et l’échéance du 16 janvier permet de publier en temps
opportun les renseignements sur le financement pour l’année scolaire 2008-2009. Le
Ministère continuera à travailler en partenariat avec votre conseil scolaire et d’autres
pour appuyer la planification efficace et faire en sorte que les améliorations du
financement de l’éducation reflètent les priorités de l’Ontario en matière de réussite des
élèves.
Je vous remercie de votre coopération.
La directrice de la Direction du financement de l’éducation,

Karen Maxwell
c.c.

Surintendants des affaires et des finances
Personnes-ressources des conseils pour les prévisions de l’effectif
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