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La voix des élèves : projets Exprime-toi 2015-2016 – Liste des
projets approuvés et non approuvés

Le 5 février dernier était la date limite pour soumettre une proposition de projet Exprime-toi
pour l’année 2015-2016. Les subventions accordées permettront aux élèves d’appuyer les
objectifs d’Atteindre l’excellence : Une vision renouvelée de l’éducation en Ontario. Cette note
vise à vous informer des demandes reçues et du processus de soumission des rapports pour
les projets approuvés.
Vous trouverez ci-joint, à titre d’information, la liste des projets approuvés et non approuvés de
votre conseil scolaire.
CONTEXTE
La semaine du 22 février dernier, les équipes de projet ont été informées du résultat de leur
demande de subventions Exprime-toi. Les élèves responsables, les facilitatrices et facilitateurs
adultes et les directions d’école ont reçu un courriel indiquant si le projet proposé avait été
approuvé ou non.
Depuis 2008, plus de 9 000 projets Exprime-toi ont contribué à améliorer l’engagement des
élèves. En 2015-2016, le Ministère a reçu près de 1 000 propositions (provenant d’écoles de
langue française ainsi que d’école de langue anglaise) et il a été difficile de prendre une
décision à l’issue du processus d’évaluation. J’encourage les élèves et les écoles à soumettre
une autre proposition de projet l’an prochain.
Je suis conscient de tout le travail effectué pour présenter chaque proposition et je vous
demande de transmettre mes remerciements à toutes les personnes concernées. Le Ministère

apprécie le leadership et l’engagement des élèves envers l’amélioration du système
d’éducation public de l’Ontario.
PROPOSITIONS APPROUVÉES
Toutes les équipes dont le projet a été approuvé doivent remplir les documents suivants. Ces
documents seront bientôt disponibles en ligne sur le site Internet du ministère de l’Éducation :
1. Le Plan avant-projet, http://www.edu.gov.on.ca/fre/students/speakup/projects.html qui
aidera les élèves à planifier leur projet, à rester sur la bonne voie, à atteindre leurs
objectifs et à réfléchir aux effets souhaités sur leur communauté scolaire.
2. La Réflexion après-projet,
http://www.edu.gov.on.ca/fre/students/speakup/projects.html qui aidera les élèves à
prendre conscience des compétences développées et de l’expérience acquise grâce au
projet, et qui leur donnera l’occasion de réfléchir aux effets sur leur communauté
scolaire.
La direction d’école doit approuver ces rapports et les soumettre au Ministère avant les dates
limites (voir la section Dates importantes de cette note de service).
PROPOSITIONS NON APPROUVÉES
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi une proposition n’a pas été approuvée aux fins
de financement :





Le projet ne correspondait pas aux critères énoncés dans l’appel de propositions 2015
2016.
Les objectifs du projet, le plan ou la façon de faire participer les élèves au projet
n’étaient pas clairement formulés.
La proposition était incomplète.
L’école a reçu du financement pour au moins un autre projet Exprime-toi.

Les élèves peuvent tout de même profiter des ressources et des occasions offertes par La voix
des élèves :


Ils peuvent présenter leur candidature pour être membre du Conseil consultatif
ministériel des élèves. Le Conseil est un groupe d’une soixantaine d’élèves provenant
des quatre coins de la province qui échangent leurs idées et conseillent la ministre de
l’Éducation sur divers sujets concernant le système d’éducation public. Les élèves
peuvent poser leur candidature jusqu’au 11 mars 2016, sur notre site Web,
http://www.edu.gov.on.ca/fre/students/speakup/msac.html .



Ils peuvent organiser un forum des élèves à l’aide de La boîte à outils Exprime-toi,
http://www.edu.gov.on.ca/fre/students/speakup/resources.html. Cette boîte à outils
contient tout le nécessaire pour organiser des discussions sur des questions touchant
l’engagement et le rendement des élèves. Pour recevoir La boîte à outils Exprime-toi,
les élèves peuvent en faire la demande en écrivant à lavoixdeseleves@ontario.ca.

Les élèves peuvent également visiter la page Web de La voix des élèves,
http://www.ontario.ca/exprime-toi et suivre la page Facebook,
http://facebook.com/speakupontario pour se tenir au courant des activités.
FINANCEMENT DES PROJETS
Le Ministère a préparé des ententes de paiement de transfert et les a envoyées à chaque
conseil scolaire – le montant des subventions est inscrit sur la liste ci-jointe. Le maximum pour
une école est de deux subventions de 1 000 $ ou une subvention de 2 500 $.
Les fonds doivent être consacrés uniquement au projet ou aux dépenses approuvées dans le
cadre de la proposition et ils doivent être dépensés pendant l’année scolaire pour laquelle ils
ont été approuvés.
Dans le cas où une proposition a été complétée par des élèves et que la direction d’école ne
l’avait pas recommandée au Ministère pour fins d’évaluation, les Leaders pour la réussite des
élèves peuvent la subventionner grâce au financement de la Subvention pour les besoins des
élèves (SBE). NOTE : Ce projet ne sera pas considérer comme un projet Exprime-toi et les
Leaders pour la réussite des élèves sont encouragés de réviser les propositions soumises.
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE – 2015-2016
Les équipes dont les projets ont été approuvés pour l’année 2015-2016 doivent
obligatoirement remplir les deux rapports suivants :



le Plan avant-projet;
la Réflexion après-projet.

Vous les trouverez en ligne bientôt sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/students/speakup/projects.html
Les formulaires contiennent des instructions pour les élèves et pour la direction d’école. Les
rapports doivent être remplis par les élèves, revus par la facilitatrice ou le facilitateur adulte,
puis passés en revue et approuvés par la direction d’école, qui doit ensuite les soumettre au
Ministère.
Il est recommandé que la direction d’école conserve une copie des rapports dans ses
dossiers, qu’elle pourra au besoin envoyer à son conseil scolaire aux fins de rapprochement
financier. Les conseils peuvent aussi utiliser leurs propres rapports à l’interne. Les deux
documents doivent être envoyés par courriel à lavoixdeseleves@ontario.ca avant leur date
limite respective. L’école qui omet d’envoyer ces rapports à temps ne sera pas admissible à
des subventions pour les projets Exprime-toi l’année suivante.
Le conseil scolaire doit être au courant des dépenses liées au projet et doit s’assurer que les
écoles ayant obtenu une subvention soumettent leurs rapports avant l’échéance imposée par
le Ministère.

Les calculs de financement suivants s’appliqueront à compter de 2015-2016 :



Les fonds qui n’auront pas été dépensés seront conservés par le conseil scolaire et
seront pris en compte dans le total des fonds qui seront alloués aux fins de l’entente de
paiement de transfert de l’année suivante.
Les fonds associés aux projets dont les rapports n’auront pas été soumis seront
retranchés du total des fonds qui seront alloués aux fins de l’entente de paiement de
transfert de l’année suivante.

DATES IMPORTANTES
Veuillez prendre note des dates importantes suivantes :
Semaine du 22 février 2016

8 avril 2016
30 juin 2016

Envoi des fonds aux conseils scolaires
Envoi de l’avis d’approbation ou de refus
Remarque : Les élèves peuvent démarrer
leur projet une fois l’approbation du
financement reçue.
Date limite pour envoyer le Plan avant-projet
Date limite pour envoyer la Réflexion après
projet

POUR NOUS JOINDRE
Si vous avez des questions, communiquez avec Roman Nowak, agent d’éducation, Direction
des politiques et programmes d’éducation en langue française, à l’adresse
Roman.Nowak@ontario.ca ou au 613 733-6719. Vous pouvez également joindre BarbaraAudrey Bergeron, conseillère principale en politiques et programmes, Direction des politiques
et programmes d’éducation en langue française, à l’adresse Barbara
Audrey.Bergeron@ontario.ca ou au 416 326-9431.
Originale signée par Lillian Patry pour
Denys Giguère
Pièces jointes
c. c.
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