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Modifications apportées au Règlement de l’Ontario 357/06 –
Allocations des membres des conseils scolaires

Je vous informe que deux modifications ont été apportées au Règlement de
l’Ontario 357/06, lesquelles ont été déposées le 3 juin 2010. Ces modifications sont
entrées en vigueur à cette date et concernent tous les conseils scolaires de district qui
se préparent à établir leur politique d’allocations pour les conseillers scolaires avant les
élections du 25 octobre 2010.
La première modification supprime l’obligation de consultation. Les conseils scolaires
ne sont plus obligés de constituer un comité consultatif des citoyens et de le consulter
avant d’établir leur politique d’allocations.
La deuxième modifie la date limite à laquelle les conseils scolaires doivent établir leur
politique d’allocations : elle est fixée au 15 octobre, et non plus au 31 octobre au cours
de l’année durant laquelle un mandat débute. Ce changement permet de s’assurer que
les politiques sont en vigueur avant l’élection des nouveaux membres des conseils
scolaires, le 25 octobre.
Pour être clairs, la politique d’allocations de votre conseil scolaire doit être mise en
place au plus tard le 15 octobre 2010.
À titre d’information, vous trouverez ci-joint une copie du Règlement modifié, qui inclut
également des « modifications d’ordre administratif ».
Par ailleurs, le gouvernement a récemment adopté la Loi de 2010 sur les mesures de
restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services
publics. Les conseils scolaires doivent s’assurer que les allocations des conseillers
scolaires satisfont aux exigences de la Loi. Ils doivent consulter leur conseiller juridique,
le cas échéant, pour veiller au respect de la Loi.

Si vous avez des questions concernant les modifications apportées au Règlement de
l’Ontario 357/06, veuillez communiquer avec moi au 416 325-2836 ou m’envoyer un
courriel à margot.trevelyan@ontario.ca.

Original signed by
___________________
Margot Trevelyan
C:

Kit Ranking, FSB
Trustee Associations

2

