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OBJET :

Formulaires des prévisions budgétaires 2008-2009 – conseils isolés

J’ai le plaisir de vous informer que les formulaires des prévisions budgétaires, l’addenda au
document technique pour les administrations scolaires et les instructions connexes de 20082009 sont maintenant disponibles sur le site Web des rapports financiers
(http://tpfr.edu.gov.on.ca/Home%20PageFR.htm). À la page d’accueil, veuillez cliquer sur le
lien « Prévisions budgétaires ».
Les améliorations et les modifications du modèle de financement de 2008-2009 sont semblables
à celles touchant les conseils scolaires de district à l’égard des Subventions pour les besoins des
élèves (SBE). Les détails du modèle de financement figurent dans le document technique, qui se
trouve sur le site Web public du ministère à www.edu.gov.on.ca. L’addenda au document
technique porte sur les questions de financement propres aux conseils isolés. En 2008-2009, le
gouvernement consacrera près de 39,4 millions de dollars (M$) à l’éducation élémentaire et
secondaire dans les administrations scolaires dans le cadre des SBE.
Tel qu’indiqué dans la note de service 2008: B2, des discussions provinciales en matière de
relations de travail sont en cours et, lorsqu’elles seront terminées, il est possible que des
améliorations supplémentaires soient apportées aux SBE de 2008-2009. Aux fins de
planification, les conseils sont invités à tenir compte du financement annoncé à la suite de
l’entente-cadre sur les conventions collectives de 2004-2008, c.-à-d. l’augmentation salariale de
0,7 p. 100 et l’augmentation du temps de préparation du personnel enseignant et des spécialistes
du palier élémentaire. Les conseils doivent prévoir dans leur budget les fonds nécessaires en cas
d’écart entre les salaires réels et les repères de financement.
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Les principaux changements apportés cette année aux formulaires sont décrits ci-dessous.
•

Des modifications visant à intégrer deux nouvelles subventions distinctes à des fins
particulières qui ne faisaient pas partie du modèle de financement des SBE :
o le Supplément pour la sécurité dans les écoles;
o le Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

•

Une modification visant à intégrer le Projet de révision du périmètre comptable au modèle
de financement des SBE. Ce financement constitue un volet de la Subvention pour
l’administration et la gestion des conseils scolaires.

•

L’ajout de la Subvention pour l’utilisation communautaire des installations scolaires
comme subvention distincte à des fins particulières.

•

Une amélioration du volet Administration des conseils de la Subvention pour
l’administration et la gestion des conseils scolaires.

Le bureau de district mettra à votre disposition une copie du profil de votre administration
scolaire. Les subventions qui sont énumérées dans le profil sont fondées sur les renseignements
dont dispose le ministère à l’heure actuelle et vous sont fournies afin de vous aider à établir vos
budgets pour l’année scolaire 2008-2009.
Les prévisions budgétaires de 2008-2009 doivent être présentées au plus tard le 31 août 2008.
Veuillez soumettre au ministère une version électronique de vos prévisions budgétaires à
estimates.met@ontario.ca. Vous devez envoyer deux copies signées des prévisions budgétaires
à:
Mme Diane Strumila
Chef de projet des services de subventions
Direction des paiements de transfert et des rapports financiers
21e étage, édifice Mowat
900, rue Bay
Toronto ON M7A 1L2
J’aimerais aussi vous rappeler que les états financiers de 2007-2008 devront être présentés au
ministère au plus tard le 30 novembre 2008. Veuillez vous assurer que vos vérificateurs ont tenu
compte de cette date dans le cadre de leur travail pour votre conseil.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec
Tim Kielman, au 1 800 461-9570, Lisa Tarini, au 1 866 849-9900, ou David Wright,
au 1 800 465-5020.

Andrew Davis
c. c. : Agentes et agents de supervision
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