Effacer
ministère de
l'Éducation

Affirmation de la conformité des
conseils scolaires au Règl. de l’Ont.
225/10 – programmes de jour prolongé
(Transition, ententes avec des tiers)

Directives
Le Règl. de l’Ont. 225/10 (Programmes de jour prolongé), adopté en vertu de la Loi sur l’éducation, indique chaque
conseil scolaire et chaque école où un conseil scolaire est tenu d’offrir un programme de jour prolongé. L’article 4 du
règlement prévoit la possibilité de demander une période de transition pour la présente exigence pour les années
scolaires 2010-2011 et 2011-2012, quand un programme avant et (ou) après les heures de classe est offert par un tiers
sur les lieux de l’école. En vertu du règlement, un conseil scolaire qui croit être admissible à soumettre une demande
afin que cet article soit mis en application doit affirmer à la ou au Ministre que les conditions établies dans le règlement
ont été remplies.
Voici le formulaire qui a été approuvé à cette fin par la Ministre à l’intention des conseils scolaires admissibles, pour
qu’ils puissant poursuivre leurs ententes en cours avec des tiers pour l’année scolaire 2010-2011. Chaque conseil
scolaire qui serait normalement tenu de mettre en œuvre un programme de jour prolongé en raison de l’adoption de
l’article 1 du règlement, si ce n’était de l’article 4 sur la transition du règlement, devra présenter un formulaire au
ministère de l’Éducation. Le formulaire doit être rempli par la directrice ou le directeur de l’éducation du conseil scolaire
ou par un autre représentant autorisé du conseil.
Un fois rempli, le formulaire doit être retourné à l’agente ou à l’agent d’éducation régional chargé de l’apprentissage
des jeunes enfants. Le formulaire peut être envoyé par courriel (formulaire signé en format PDF), par télécopie ou par
la poste. À titre d’information, vous trouverez ci-joint une liste de personnes-ressources. En vertu du règlement, la
présente affirmation doit être soumise au plus tard l’avant-dernier jour de l’année scolaire 2009-2010.
Nom du conseil scolaire :

Affirmation pour l’année scolaire 2010-2011
Je déclare et j’affirme, par les présentes, au nom du conseil scolaire précité, que celui-ci s’est conformé aux exigences
d’écrites à l’article 4 (Disposition transitoire, ententes avec des tiers) du Règl. de l’Ont. 225/10, adopté en vertu de la
Loi sur l’éducation.
Plus particulièrement, j’affirme à la ou au Ministre qu’en ce qui concerne [indiquer le nom de chaque école à laquelle
s’applique la présente affirmation] :
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En date du 7 juin 2010, le conseil scolaire avait signé une entente écrite avec un tiers afin de faire fonctionner :
o

un programme avant l’école ou un programme après l’école, ou les deux;

o

sur l’emplacement scolaire pour les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants; et

o

en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école.



Le conseil scolaire peut fournir la preuve que chaque tiers est autorisé en vertu de la Loi sur les garderies à
executer un programme pour la prochaine année scolaire;



Si un tiers a reçu l’autorisation, mais qu’il ne détient pas de permis en vertu de la Loi sur les garderies pour offrir le
programme susmentionné, le tiers devra mettre en œuvre le programme avec un ratio enfants-employés maximal
de 15:1;



Chaque tiers a signé une entente écrite avec le conseil scolaire pour :
o

la prestation du programme pendant chaque journée d’enseignement (au minimum);

o

dans le cadre de la planification et de l’exécution du programme, inclure du contenu semblable à celui que
doivent offrir obligatoirement les conseils scolaires dans un programme de jour prolongé, en vertu de la Loi.

Nom (Nom, Prénom) (En lettres moulées)
Signature

Poste
Date (pas plus tard que la date de l’avant-dernier jour de
l’année scolaire 2009-2010) (aaaa/mm/jj)

Imprimer
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