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Financement visant à inciter les parents à promouvoir un
climat scolaire positif

J’ai le plaisir de vous informer que le ministère de l’Éducation entend fournir à tous les
conseils scolaires un financement ponctuel visant à inciter les parents à favoriser un
climat scolaire positif. Le financement, dont le montant total s’élève à 615 000 $, sera
alloué en fonction du nombre d’écoles dans chaque conseil. Veuillez consulter le
document ci-joint pour connaître la ventilation par conseil.
Le but du financement est d’aider les conseils/les écoles à inciter les parents à trouver
des moyens de promouvoir un climat scolaire positif. Chaque conseil scolaire est appelé
à impliquer son Comité de participation des parents (CPP) dans la planification de
l’utilisation de ce financement. Un exemplaire de cette note de service devra être envoyé
aux CPP. Les ententes de paiement de transfert devraient parvenir prochainement aux
conseils scolaires. Les conseils devront par la suite indiquer dans un rapport l’utilisation
qui a été faite du financement, en précisant notamment le nombre d’écoles participantes
et les types d’activités financées.
En novembre 2010, le Ministère a publié un document intitulé Promotion d’un climat
scolaire positif : une ressource pour les écoles; ce document est accessible sur le site
Web du Ministère à http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/climate.html. Cette ressource
donne quelques idées d’activités liées tout particulièrement à la participation des
parents, comme par exemple : organiser des séances d’information destinées aux
parents dans la communauté, inviter les parents à participer aux célébrations et aux
événements de l’école comme les journées sportives ou les événements musicaux,
donner aux parents des fiches de conseils et des suggestions sur la manière dont ils
peuvent soutenir l’apprentissage de leur enfant et mettre sur pied un programme de
jumelage entre parents pour aider les parents des nouveaux élèves à connaître le
système scolaire.
Certaines écoles peuvent choisir d’organiser une séance d’information destinée aux
parents sur le thème spécifique de la sécurité dans les écoles. Pour aider les écoles
dans cette tâche, le Ministère a mis à la disposition des conseils divers documents
accessibles en ligne, notamment :
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une version mise à jour d’un guide sur la prévention de l’intimidation à l’intention
des parents, tenant compte des modifications apportées par le projet de loi 157
en matière de signalement, de réaction et de communication avec les parents;
les fiches d’information sur les projets de loi 157 et 212 élaborées par le Ministère
à l’intention des parents;
un nouveau document intitulé Promotion d’un climat scolaire positif : une
ressource pour les écoles qui contient des idées sur la façon d’inciter les parents
à contribuer à l’amélioration du climat scolaire.

Pour consulter ces documents ainsi que d’autres ressources en lien avec les écoles
sécuritaires, veuillez vous rendre sur le site Web : www.ontario.ca/ecolessecuritaires.
Veuillez noter que la version mise à jour du guide sur la prévention de l’intimidation à
l’intention des parents sera disponible en plusieurs langues d’ici la fin du printemps 2011.
Je vous remercie de vos efforts constants pour offrir un milieu sécuritaire dans lequel les
élèves peuvent apprendre, grandir et réussir. Pour toute question, veuillez communiquer
avec votre bureau régional ou avec Susan Brown à Susan.Brown@ontario.ca.

_______________________
Elizabeth Harding

c. c. Chefs régionaux du ministère de l’Éducation
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