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Subventions pour la participation et l’engagement des
parents

Nous sommes heureux d’annoncer le début du Programme de subventions pour la
participation et l’engagement des parents (PEP) pour l’année 2015-2016, à l’intention
des conseils scolaires et des projets régionaux et provinciaux.
L’une des composantes clés de notre vision renouvelée de l’éducation, Atteindre
l’excellence (2014), est de reconnaître et d’encourager la mise en place, à l’intention
des parents, des tuteurs et des donneurs de soins, d’une grande variété d’occasions de
participer à l’apprentissage des enfants. Nous avons que les bonnes écoles deviennent
d’excellentes écoles lorsque les parents participent activement à l’apprentissage de
leurs enfants.
Les subventions PEP soutiennent les objectifs et les priorités du ministère qui souhaite
mobiliser les parents, ces derniers étant essentiels à la réussite de nos élèves. Cette
année, une attention particulière sera accordée aux demandeurs qui n’ont pas reçu de
fonds en 2014-2015, ainsi qu’aux propositions visant à sensibiliser les parents aux
stratégies et ressources en mathématiques et à leur faciliter l’accès à celles-ci, de sorte
qu’ils puissent soutenir leurs enfants dans leur apprentissage à la maison et à l’école.
Le programme de Subventions pour la participation et l’engagement des parents a été
mis sur pied afin d’aider les parents à cerner les obstacles existants et d’offrir des
solutions favorisant la participation des parents au sein de leur communauté.

Pendant l’année scolaire 2014-2015, 2 279 projets au total ont été financés dans la
province. Ceci comprend 138 écoles prioritaires, qui ont toutes reçu un financement
complet ou partiel, ainsi que 101 demandes pour des projets régionaux ou provinciaux.
Nous tenons à vous remercier d’avoir contribué à faire de ce programme une réussite.
Le Programme de subventions PEP comporte deux volets. Les conseils d’école ont
accès à une subvention maximale de 1 000 $ pour des projets scolaires. Les projets
régionaux ou provinciaux admissibles ont accès à une subvention maximale de
30 000 $ par projet.
Les subventions PEP pour les conseils d’école ont pour but de soutenir les initiatives
scolaires visant à mobiliser les parents aux prises avec des obstacles les empêchant de
participer à l’apprentissage de leurs enfants à la maison et à l’école. Les conseils
d’écoles peuvent élaborer des projets individuels, des projets de concert avec d’autres
conseils d’école du même conseil scolaire, ou encore des projets avec d’autres groupes
au sein de l’école ou de la communauté.
Les subventions pour les projets régionaux ou provinciaux sont offertes aux Comités
de participation des parents, aux regroupements de parents, aux conseils scolaires, aux
organismes sans but lucratif et aux établissements d’enseignement postsecondaire
œuvrant en partenariat avec des parents pour soutenir la réussite et le bien-être des
élèves. Les projets admissibles doivent être axés sur au moins une des quatre
stratégies de la politique de participation des parents du ministère : les parents en tant
que partenaires; la création de conseils d’école et de milieux scolaires accueillants pour
tous les parents; la stimulation des compétences des parents; l’amélioration de la
communication entre l’école et les parents.
Veuillez noter que vous avez jusqu’au mardi 19 mai 2015 pour présenter une demande
de subvention dans le cadre du Programme de subventions PEP pour l’année 20152016. Les demandes doivent être soumises par voie électronique. Pour plus de
renseignements, visitez le site Web du ministère.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Django Kieta (agent d’éducation)
au (416) 325-2091 ou à l’adresse courriel Django.Keita@ontario.ca
Nous vous remercions de votre appui envers le Programme de subvention pour la
participation et l’engagement des parents et nous vous remercions également
d’encourager les conseils d’école à participer.
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c.c. Chefs des bureaux régionaux, responsables de la participation des parents,
adjoints de direction

