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Utilisation communautaire des installations scolaires

Comme vous le savez, le gouvernement s’est engagé à améliorer le succès des élèves et à
renforcer les communautés en facilitant l’utilisation des écoles après les heures de classe par le
programme d’Utilisation communautaire des installations scolaires. J’ai le plaisir de vous fournir
des renseignements sur plusieurs améliorations apportées au programme.
Amélioration du financement
Depuis 2004, le gouvernement octroie au programme 20 millions de dollars par an. Pour l'année
scolaire 2008-2009, 13 millions de dollars y seront ajoutés; environ la moitié du financement
supplémentaire aidera les conseils à embaucher des coordonnatrices et coordonnateurs des
services de liaison, et l'autre moitié, à réduire davantage les tarifs. Les coordonnateurs des services
de liaison feront la promotion du Programme et assureront son efficacité à l'échelon local. Les
détails sur les fonds additionnels vous parviendront cet hiver à une date ultérieure.
En outre, le gouvernement identifiera des écoles prioritaires d’ici 2011-2012 qui pourvoiront
gratuitement des installations scolaires aux groupes sans but lucratif dans les communautés où se
font sentir les besoins les plus pressants.
Le financement du programme continuera à augmenter au cours des quatre années suivantes et
atteindra 66 millions de dollars d’ici 2011-2012. Nous nous proposons d’établir un groupe de
travail constitué de représentantes et représentants de conseils scolaires, du ministère et d’autres
groupes intéressés qui aura pour but de discuter et de fournir des recommandations sur le nouveau
financement.

Pratiques exemplaires :
En été 2007, le ministère de l’Éducation a parrainé un sondage qui portait sur des pratiques
exemplaires, au niveau des conseils scolaires, concernant le programme d’Utilisation
communautaire des installations scolaires. Le document joint en annexe offre un aperçu

d'ensemble des conclusions du sondage et identifie huit pratiques d'utilisation exemplaires. Vous
pourrez accéder cette information sur le site Web du ministère de l’Éducation à :
http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/community/.
J’aimerais remercier les conseils scolaires qui ont participé au sondage et encourager tous les
conseils scolaires à prendre connaissance de ces pratiques pour y trouver des moyens d’améliorer
leurs propres programmes.
Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec vous sur cette initiative importante.
N’hésitez pas à communiquer avec votre bureau régional du ministère de l’Éducation si vous avez
besoin de plus amples renseignements.
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.
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