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Financement de l’Initiative de soutien aux élèves du Nord

J’ai le plaisir de vous informer que le ministère de l’Éducation alloue aux conseils
scolaires du Nord de l’Ontario la somme de 22 millions de dollars pour le financement
de l’éducation de l’enfance en difficulté. Les fonds seront affectés à l’Initiative de
soutien aux élèves du Nord (ISEN) et à la hausse de la Subvention pour l’éducation de
l’enfance en difficulté.
Le Ministère allouera 7 millions de dollars au titre de la Subvention pour d’autres
programmes d’enseignement (APE) pour les besoins de l’ISEN, afin de fournir, de
manière collaborative, des soutiens en matière d’éducation de l’enfance en difficulté
novateurs, efficaces et opportuns aux élèves des conseils scolaires du Nord de
l’Ontario.
Le financement au titre de l’ISEN sera versé à deux coopératives : une coopérative
composée des 16 conseils scolaires de langue anglaise du Nord de l’Ontario et une
autre regroupant les 6 conseils scolaires de langue française du Nord. L’allocation des
fonds et les domaines ciblés ainsi que les mécanismes de reddition de comptes de
l’ISEN seront établis conjointement par les conseils scolaires participants et le
personnel du Ministère. Ensemble, nous définirons le cadre de l’ISEN et favoriserons
l’accès équitable aux services ainsi que l’amélioration des résultats au bénéfice des
élèves du Nord de l’Ontario qui ont des besoins particuliers en matière d’éducation.
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-2Afin d’établir les coopératives, le Ministère vous invitera à participer à une
téléconférence d’ici la fin du mois de mai, à une date à déterminer. En consultation avec
le personnel du Ministère, les conseils scolaires travailleront en collaboration à la mise
en œuvre du nouveau cadre de l’ISEN pour l’année scolaire 2017-2018. Ce cadre :
–

appuiera la mise en œuvre de programmes et de services novateurs et axés
sur la coopération, qui fourniront des soutiens en matière d’éducation de
l’enfance en difficulté;

–

soutiendra les objectifs d’une prestation de services collaborative, telle que la
mise en commun au niveau des conseils scolaires de services de soutien
offerts par des professionnels, en vue de répondre aux besoins des enfants
et des jeunes du Nord de l’Ontario ayant des besoins particuliers en matière
d’éducation;

– fournira des ressources supplémentaires aux conseils scolaires, telles que
des soutiens en matière de santé mentale ou de troubles du comportement,
afin de veiller à ce que les élèves ayant des besoins particuliers puissent
réussir;
– sera harmonisé avec d’autres initiatives de l’Ontario, telles que la Stratégie
ontarienne pour les services en matière de besoins particuliers et Plan
d'action pour l’avancement de la santé mentale.
Par ailleurs, je souhaite vous informer que, dans le cadre de cet investissement, le
Ministère alloue la somme de 15 millions de dollars à la Subvention pour l’éducation de
l’enfance en difficulté. Cette allocation vise à aider les conseils scolaires qui comptent
des écoles situées dans des collectivités rurales ou éloignées ou des collectivités
linguistiques en situation minoritaire à relever les défis particuliers auxquels ils font face
pour qu’ils puissent appuyer les élèves ayant des besoins particuliers.
Pour obtenir un complément d’information sur l’augmentation du financement de la
Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté et sur les autres allocations au
titre de cette subvention, veuillez consulter la page Financement de l’éducation, 20172018 sur le site du Ministère.
Je vous remercie de vos efforts continus pour favoriser la réussite de tous les élèves.
Nous nous réjouissons de travailler avec vous pour faire avancer cette importante
initiative. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Louise Sirisko,
directrice, Direction de l’éducation de l’enfance en difficulté et de la réussite pour tous,
au 416 325-2889 ou à louise.sirisko@ontario.ca.
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