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Rapport sur l’usage que font les conseils du
financement octroyé pour 2008-2009 concernant la
sécurité dans les écoles

Cette note a pour but d’assurer le suivi du financement octroyé pour la sécurité dans les
écoles pour l’année scolaire 2008-2009. Ce financement, qui contribue à la mise en
place de programmes destinés aux élèves renvoyés et suspendus pendant une longue
période, a été versé aux conseils scolaires par l’entremise du Supplément pour la
sécurité dans les écoles inhérent aux Subventions pour les besoins des élèves.
Veuillez trouver ci-joint un modèle de rapport pour l’année 2008-2009. Ce modèle est
destiné à recueillir des renseignements sur l’usage qu’ont fait les conseils de la somme
de 23 millions de dollars qui leur a été allouée afin qu’ils puissent mettre en place des
programmes et des stratégies d’aide pour résoudre les problèmes liés aux
comportements inappropriés ainsi que des programmes pour les élèves renvoyés et
suspendus pendant une longue période. Ce modèle recueillera également des
renseignements sur la somme annuelle de 10,5 millions de dollars qui a été allouée aux
conseils afin de les aider à recruter du personnel paraprofessionnel supplémentaire,
notamment des psychologues, des travailleuses et travailleurs sociaux, des éducatrices
et éducateurs spécialisés ainsi que des conseillères et conseillers en assiduité.
Comme il a été mentionné dans la note de service envoyée aux directrices et directeurs
de l’éducation le 7 mai 2009, le Ministère apportera des modifications au SISOn afin
d’inscrire, au cours de l’année 2009-2010, la participation des élèves aux programmes
destinés aux élèves suspendus et renvoyés. Les écoles pourront recueillir, dans le
SISOn, des renseignements concernant les élèves bénéficiant des programmes qui
débutent en septembre prochain.
Les membres de la Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation ont travaillé
avec vos fournisseurs pour veiller à ce que les modifications appropriées soient
apportées à votre logiciel pour l’année scolaire 2009-2010.

Pour toute question, veuillez vous adresser à Jennifer Harewood en composant le
416 325-4185 ou en envoyant un courriel à : jennifer.harewood@ontario.ca.
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Elizabeth Harding
Pièces jointes

