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Madame, Monsieur,
Comme vous le savez peut-être, l’Ontario a enclenché une refonte sans précédent du Régime
d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO). Désormais, des bourses,
subventions et prêts plus généreux rendent les études collégiales et universitaires plus
abordables pour les étudiantes et étudiants issus de familles à revenu faible ou moyen. Grâce
au travail des conseillères et conseillers en orientation et d’autres personnes offrant du soutien
aux étudiantes et étudiants, le nombre de demandes au RAFEO a bondi de plus de 16 % par
rapport à l’année dernière. Le RAFEO a ainsi offert la gratuité des frais de scolarité à un tiers
des étudiantes et étudiants inscrits à temps plein à l’université ou au collège cet automne.
Cette année encore, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle (MESFP) prépare une trousse de ressources à l’intention des conseillères et
conseillers en orientation des écoles secondaires de l’Ontario. Elle leur servira à informer les
étudiantes et étudiants au sujet du nouveau RAFEO et du processus de demande pour l’année
scolaire 2018-2019.
Cette trousse, qui contiendra des affiches, des brochures et des cartes postales, sera remise
aux écoles secondaires dans les prochaines semaines. Celles-ci pourront aussi commander
d’autres ressources auprès de ServiceOntario.
Nouveauté cette année
Le processus de présentation des demandes au RAFEO pour l’année scolaire 2018-2019 a
débuté le 8 novembre 2017. Pour la première fois, les étudiantes et étudiants peuvent présenter
une demande au RAFEO en même temps que leur demande d’admission au collège ou à
l’université, puisque la première est intégrée à la seconde.
Peu de temps après avoir présenté leur demande, les étudiantes et étudiants pourront consulter
leur compte RAFEO pour obtenir une estimation de l’aide qu’ils pourraient recevoir, ainsi qu’un
résumé des frais des écoles auxquelles ils ont postulé. L’objectif est de leur donner un aperçu
des coûts réels associés aux études collégiales et universitaires pour les aider à planifier leur
avenir.
Si vous avez besoin de ressources ou d’information avant l’arrivée de la trousse, rendez-vous
sur le portail des partenaires du RAFEO à ontario.ca/partenairesRAFEO. Si vous avez des
questions, vous pouvez écrire à Stephanie Rullo (stephanie.rullo@ontario.ca) de la Direction
des communications du MESFP.
Merci de votre collaboration.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Cathy Montreuil
Sous-ministre adjointe
Division du rendement des élèves

