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Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous informer des prochaines étapes du plan de l’Ontario concernant
l’investissement de 11 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour édifier de meilleurs
milieux d’apprentissage.
Nous savons que les milieux d’apprentissage sécuritaires et modernes jouent un rôle essentiel
dans le rendement et le bien-être des élèves. Depuis 2003, l’Ontario a alloué 12,9 milliards de
dollars à l’infrastructure, notamment pour la construction de près de 725 nouvelles écoles et la
mise en œuvre de plus de 700 projets d’agrandissement ou de rénovation d’écoles.
Le Programme d'immobilisations prioritaires représente la source de financement principale des
projets d’immobilisations majeurs que les conseils scolaires doivent entreprendre pour répondre
à leurs besoins les plus urgents et pressants en matière d’immobilisations. La note de service
2015:B12 ci-jointe fournit des renseignements sur le Programme d'immobilisations prioritaires
2015 et encourage les conseils scolaires à soumettre leurs demandes de plans d’affaires au
Ministère, pour sa considération, au plus tard le 15 juillet 2015. Les approbations seront connues
à l’automne 2015.
Comme il a été annoncé le 29 avril 2015, le gouvernement accorde 120 millions de dollars pour
créer durant les trois prochaines années des places de garderie dans les écoles où la demande est
importante. Cet investissement constitue une mesure de plus pour arriver à un système de
services à la petite enfance homogène et intégré en Ontario. Augmenter le nombre de places de
garderie dans les écoles locales est un élément important de l’engagement du gouvernement
envers les carrefours communautaires. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur
les exigences d’admissibilité et les autres conditions dans la note de service 2015:B11 ci-jointe.
Je tiens à vous exprimer mes remerciements pour le soutien de votre conseil et de vos collègues
de tout l’Ontario. Ensemble, nous modernisons notre système d’éducation et nous veillons à ce
que nos investissements continuent d’être axés sur l’amélioration du rendement et du bien-être
des élèves, tout en créant un système de services de garde d’enfants et de services à la petite
enfance modernisé, afin de renforcer les programmes et les soutiens destinés aux enfants de
l’Ontario.
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-2Je suis ravie de poursuivre notre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
p. j.
c. c.
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