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Transition vers le Programme ontarien des services en
matière d’autisme – Nouveau financement pour soutenir
les conseils scolaires

C’est avec plaisir que je vous écris aujourd’hui dans mon nouveau rôle de ministre de
l’Éducation.
Faisant fond sur des assises solides, nous allons continuer de veiller à ce que notre
système scolaire financé par les fonds publics soit équitable et à ce que nos écoles
soient inclusives et tolérantes et qu’elles permettent à tous les enfants de réussir, y
compris aux enfants ayant des troubles du spectre autistique (TSA), en leur donnant les
soutiens dont ils ont besoin.
En effet, un élément important pour assurer l’équité est d’appuyer les élèves pendant
les transitions qui, nous en sommes conscients, sont des périodes difficiles pour tous
les élèves.
Comme vous le savez, le ministère de l’Éducation et le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse collaborent depuis de nombreuses années pour offrir des
milieux favorables aux élèves ayant des TSA et à leur famille. Pendant la période de
transition, tout au long de la mise en œuvre des changements aux services en matière
d’autisme, les conseils scolaires continueront de fournir des soutiens aux enfants ayant
des TSA.
À cette fin, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse fournit aux conseils
scolaires un financement additionnel pour les aider à élargir les services aux enfants
ayant des TSA. Ainsi, les familles auront accès à des services plus souples et
personnalisés dont le niveau d’intensité sera adapté aux besoins de leurs enfants. Pour
en savoir davantage sur les changements apportés par le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse, veuillez lire l’annonce faite ce matin par ce ministère à
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/news/index.aspx.
…/2

-2Par ailleurs, le ministère de l’Éducation fournit du financement additionnel pour soutenir
le secteur de l’éducation. Ainsi, les 72 conseils scolaires bénéficieront d’un financement
ponctuel pour soutenir les enfants pendant la période de transition. De plus, les conseils
scolaires pourront faire une demande de financement additionnel concernant la
prestation de programmes de développement des compétences après l’école.
Ces changements contribueront à créer un continuum de soutiens comportementaux en
fonction des besoins spécifiques des enfants et des jeunes. La sous-ministre de
l’Éducation, Nancy Matthews, a communiqué des renseignements détaillés sur ce sujet
aux directrices et aux directeurs de l’éducation.
Ces actions concertées viennent appuyer le plan du gouvernement visant à transformer
les services en matière d’autisme fournis aux enfants et à collaborer à l’échelon de tout
le gouvernement en vue d’améliorer les soutiens offerts tout au long de leur vie aux
Ontariennes et Ontariens autistes.
Je vous remercie de votre collaboration continue. Grâce à votre soutien, nous pouvons
aider tous les élèves à réaliser leur plein potentiel.

Mitzie Hunter
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