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DATE :

Le 25 mai 2016

OBJET :

Programmes d’éducation novateurs visant à améliorer
les résultats scolaires des élèves pris en charge par des
sociétés d’aide à l’enfance

La présente vise à inviter les conseils scolaires à présenter des demandes de
financement pour la mise en œuvre de programmes visant à améliorer les résultats
scolaires et le bien-être des jeunes pris en charge ou servis par des sociétés d’aide à
l’enfance (SAE).
Depuis 2013-2014, le ministère de l’Éducation alloue des fonds aux conseils scolaires
pour administrer des programmes qui s’adressent à ces élèves et concevoir des
stratégies et des modes de prestation novateurs propres à améliorer leurs résultats
scolaires.
Les conseils sont invités à présenter une ou des propositions pouvant se chiffrer à
25 000 $ au maximum afin d’offrir des programmes aux élèves du secondaire. Les
programmes peuvent être offerts :
• De septembre 2016 à janvier 2017 (1er semestre)
• De février à juin 2017 (2e semestre)
• De septembre 2016 à juin 2017 (toute l’année)
Nous encourageons les conseils à proposer des programmes qui reflètent la
communauté locale et à s’allier avec des conseils voisins et coïncidents. Chaque leader
pour la réussite des élèves recevra sous peu des détails sur une téléconférence que
nous organiserons le jeudi 2 juin 2016 pour répondre aux questions concernant les
propositions.
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-2Les propositions doivent parvenir au Ministère d’ici au 10 juin 2016. Le Ministère
communiquera avec les conseils scolaires sélectionnés d’ici au 24 juin 2016, puis leur
transmettra les ententes de paiement de transfert.
Si vous avez des questions concernant la demande de propositions, veuillez vous
adresser à Geneviève Brouyaux à genevieve.brouyaux@ontario.ca ou au
416 325.7607, ou à Gurjit Gill à gurjit.gill@ontario.ca ou au 416 325. 2671.
Nous apprécions votre intérêt et travaillerons volontiers avec vous pour explorer des
stratégies d’amélioration du rendement scolaire des élèves pris en charge.

__________________________
Denys Giguère

_____________________________
Sandra Bickford

Pièce jointe :
Formulaire de proposition

c: Janine Griffore, Sous-ministre adjointe, Division de l’éducation en langue française,
de l’éducation autochtone et de la recherche, ministère de l’Éducation
Cathy Montreuil, Directrice générale du rendement de l'Ontario des élèves, sousministre adjointe, Division du rendement des élèves, ministère de l’Éducation
Dr. Steven Reid, Directeur, direction des services régionaux, Division de l’éducation
en langue française, de l’éducation autochtone et de la recherche, ministère de
l’Éducation

