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Le 14 juillet 2011

OBJET :

Renseignements opérationnels : Financement de 2011-2012
pour le personnel des bibliothèques des écoles élémentaires
de l’Ontario

En juillet 2008, le Ministère a annoncé un investissement de 40 millions de dollars versé par
tranches annuelles de 10 millions de dollars de 2008-2009 à 2011-2012 afin d’augmenter la
dotation en enseignantes ou enseignants-bibliothécaires et/ou bibliotechniciennes ou
bibliotechniciens dans les écoles élémentaires des conseils scolaires.
L’année 2011-2012 est la quatrième année de l’investissement, et les conseils scolaires ont
été informés du montant de leur allocation pour le Projet d’investissement dans les fonds de
bibliothèques – Personnel (écoles élémentaires) dans l’annexe A (« Allocations de
financement aux conseils scolaires par programme pour les volets langues officielles dans
l'enseignement et subvention pour d'autres programmes d'enseignement 2011-2012 ») de la
note de service 2011: B4 intitulée « Financement pour 2011-2012 en plus des Subventions
pour les besoins des élèves ».
Vous trouverez ci-joint l’entente de projet de votre conseil concernant le Projet
d’investissement dans les fonds de bibliothèques – Personnel (écoles élémentaires). Veuillez
transmettre l’entente signée, en format PDF, à l’adresse : tpa-edu@ontario.ca d’ici le 19 août

2011 afin de pouvoir recevoir les fonds en septembre 2011. Inscrivez « Entente du PIFBPersonnel pour 2011-2012 » dans la section «Objet» de votre courriel. Si vous avez des
questions, communiquez avec Susan Orchard, au 416 325-2852 ou à
Susan.Orchard@ontario.ca.
Points clés
 Les fonds seront versés en un seul paiement.
 Le paiement, correspondant à la totalité de l’allocation, sera effectué par voie
électronique sur le compte bancaire de votre conseil le 19 septembre 2011.
 Même si le Ministère a précisé que les fonds doivent être utilisés pour rémunérer le
personnel supplémentaire des bibliothèques des écoles élémentaires, les conseils
détermineront le travail que les enseignantes ou enseignants-bibliothécaires et/ou
bibliotechniciennes ou bibliotechniciens doivent faire pour améliorer les services
actuels de bibliothèque pour les élèves de l’élémentaire.
 Ces fonds doivent être utilisés uniquement pour ce projet, c.-à-d. pour la dotation en
personnel seulement. Les fonds accordés ne doivent pas être utilisés pour d’autres
dépenses, comme l’achat de technologie, d’autres ressources et fournitures.
 Le Ministère vous indiquera les mesures de reddition de comptes et les rapports à
fournir avant le début de l’année scolaire 2011-2012.
Nous apprécions votre collaboration continue avec le Ministère pour appuyer notre
engagement commun envers l’éducation publique de haute qualité.

Ginette Plourde

Sue Durst

