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Financement pour les écoles secondaires urbaines et
prioritaires
___________________________________________________________________________
Je vous écris pour vous inviter à remettre vos demandes de financement pour les écoles
secondaires urbaines et prioritaires pour l'année scolaire 2008-2009.
Des fonds supplémentaires de 10 millions de dollars visant les écoles secondaires urbaines et
prioritaires ont été annoncés dans le cadre du budget 2008-2009. Ces fonds seront alloués aux
conseils scolaires par l’intermédiaire des Subventions pour les besoins des élèves. L’objectif du
financement est d’apporter une aide supplémentaire à certaines écoles secondaires situées
dans des quartiers urbains et confrontées à des problèmes tels que la pauvreté, les activités
criminelles et de bandes, la pénurie de ressources communautaires et l’échec scolaire.
Les fonds aideront à fournir les appuis nécessaires dans l’école et à créer dans la collectivité
des ressources visant les élèves et leurs familles. Grâce à cette initiative, le gouvernement
reconnaît que le fait de fournir à tous les élèves les occasions et les appuis dont ils ont besoin
pour s’épanouir pleinement est une responsabilité partagée entre l'école et la collectivité.
On attend notamment de cette initiative qu’elle permette d’accroître la sécurité dans les écoles
et d’améliorer les résultats des élèves.
Cette initiative est conçue pour fournir un soutien intensif à un petit nombre d'écoles
secondaires urbaines. Afin de respecter les objectifs fixés, le Ministère cible les écoles
secondaires de 500 élèves et plus situées dans des centres urbains d’au moins 200 000
habitants. Cependant, toutes les écoles ne peuvent pas bénéficier de cette initiative. Les
conseils scolaires sont invités à soumettre leurs demandes pour le compte d’au plus 25 % des
écoles secondaires figurant sur la liste. Une liste finale de 20 à 50 écoles qui seront financées
sera établie à partir du processus de demande. Veuillez trouver ci-joint la liste des écoles de
votre conseil et le nombre d’écoles pour lesquelles vous pouvez présenter une demande.

Les conseils scolaires sont invités à travailler avec leurs partenaires communautaires afin
d’identifier les ressources nécessaires sur la base d’une analyse à la fois des besoins des
élèves et des services existants. L‘amélioration des résultats des élèves constituant un objectif
essentiel de cette initiative, on attend des conseils scolaires qu’ils incluent dans les plans
d’action de leurs écoles des objectifs permettant d’augmenter l’accumulation de crédits des
élèves de 9e et 10e année. Le financement est également subordonné à la création d’un comité
directeur qui devra formuler et superviser la mise en œuvre du plan d’action de l’école. Le rôle
et la composition du comité sont énoncés dans les lignes directrices.
Les fonds réels accordés par école seront basés sur le budget proposé dans le cadre des
demandes individuelles mais se situeront entre 200 000 $ minimum et 500 000 $ maximum par
école. Un montant minimum est prévu de manière à être conforme à la stratégie de soutien
intensif d’un nombre réduit d'écoles dont les besoins sont les plus importants; ceci permet
d’offrir une meilleure chance de favoriser le changement et les améliorations.
Le formulaire de demande et les lignes directrices qui vous aideront à le remplir sont joints à la
présente. Veuillez retourner le formulaire de demande dûment rempli, par courriel, à Jennifer
Harewood (jennifer.harewood@ontario.ca) au plus tard le 17 octobre 2008. Pour toute question,
communiquez avec Jennifer Harewood par courriel ou par téléphone au 416 325-4185.
Merci de votre dévouement et de vos efforts pour aider tous les élèves de l’Ontario à réussir.
Nous espérons que vous accorderez aux renseignements ci-joints toute l’attention requise.

___________________________
Barry Pervin

Pièces jointes

