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Demande de substitution relativement aux écoles
prioritaires

Cette note fait suite à la note de service 2016 : B07, Financement des programmes
d’enseignement pour l’année scolaire 2016-2017 – Subventions APE, concernant
l’Initiative des écoles prioritaires, un volet du Programme d’utilisation communautaire
des installations scolaires. Grâce à cette initiative, des fonds sont fournis pour offrir de
l’espace dans des écoles choisies, situées dans les collectivités présentant des besoins
importants, afin de permettre aux groupes à but non lucratif admissibles d’en profiter
sans frais en dehors des heures de classe.
Nous savons combien il est important de choisir les écoles et les collectivités les plus
appropriées pour réaliser cette initiative. Le ministère invite donc les conseils scolaires
de district à suggérer chaque année des substitutions reflétant les éventuels
changements survenus dans les besoins et les circonstances des localités choisies.
Si, selon vous, une autre école est plus appropriée pour remplacer une école prioritaire
existante, veuillez faire parvenir un courriel à Django Keita (django.keita@ontario.ca),
ministère de l’Éducation, accompagnée d’une explication pour le remplacement.
Veuillez nous faire parvenir votre suggestion accompagnée d’une explication d’ici le 20
mai 2016.
Dans le cadre de notre engagement à soutenir les écoles prioritaires dans les
collectivités où les besoins sont importants, je profite également de cette occasion pour
vous rappeler l’existence des Subventions pour la participation et l’engagement des
parents (PEP). L’an dernier, 143 projets provenant d’écoles prioritaires ont reçu des
fonds destinés à leur permettre de surmonter les obstacles empêchant les parents de
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participer à l’apprentissage de leurs enfants à la maison et à l’école.
Pour plus de renseignements, visitez le site Web du ministère.
À titre d’information, vous trouverez ci-joint une liste des 220 écoles prioritaires
actuelles de la province. Cette liste est également disponible sur le site Web du
ministère au lien suivant.
Pour toutes questions concernant cette demande de substitution ou la liste des écoles
prioritaires, veuillez communiquer avec Django Keita, à django.keita@ontario.ca ou au
416 325-2091.
Cordialement,
Original signé par
Denise Dwyer
c. :

Secrétaires aux Directrices et directeurs de l’éducation

Chefs des bureaux régionaux
Coordonnateurs et coordonnatrices des services de soutien
p. j. : Liste des écoles prioritaires 2015-2016

