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DATE :
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OBJET:

Financementli6 aux Subventionspour les besoinsdes elives (SBE) en
ce qui concernele processusde demandedesprogrammesd double
reconnaissance
de cr6dit de I'IJECT de 2008-2009

La demandede propositionsde 1'Initiativede jonction 6coles-colldges-milieu
de travail (IJECT) de
2008-2009,publi6ele 11 janvier 2008, a etepr6par6epar l'6quipe de cogestionde I'IJECT, laquelle
se composede directriceset de directeursde l'dducation et de pr6sidenteset de pr6sidentsde
colldges.L'IJECT est gereepar le Council of Ontario Directors of Education.
Nous sommesheureuxde vous fournir les renseignementssuivantspour vous appuyerdansla
preparationde vos propositionsrelativesa I'IJECT.
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-2de cr6dit
Pour toutesles approchesde prestationde programmesapprouv6sd double reconnaissance
par
pour
I'enseignant
du
I'enseignement
dispense
financement
le
co0t
de
en 2008-2009,Ie
secondaireseramaintenantfourni par le biais desSubventionspour les besoinsdes eldves(SBE).
de crddits compterontau titre de l'6quivalencea plein temps
Tous les cours d double reconnaissance
(EPT) par le biais desSzbventions
pour les besoinsdes|ldves (SBE) en 2008-2009.
de cr6dit approuv6ssont offerts selon I'une des six
Les programmesd double reconnaissance
approchesde prestation(voir le formulaire3 de la demandede propositionsde I'IJECT). La prdsente
note de serviceapportedespr6cisionsen ce qui a trait au financementpar I'entremisedes SBE, et
tout particulierementen ce qui concerneles cours coll6giaux offerts par le college (approche5) et les
programmesdu Niveau I de l'apprentissageofferts par le colldge (approche6).

Equivatenceir ptein temps (EPT), cours coll6giaux et programmes du Niveau I de
l'apprentissageofferts par le colldge

I.

o

Comme pour les cours d cr6dit du secondairesuivis par les 6ldvesdu secondaireir temps
plein, les cours coll6giaux ainsi que les programmesdu Niveau 1 de l'apprentissageofferts
par le colldge compterontdordnavantau titre de l'6quivalenced plein temps (EPT) par le
biais desSubventionspour les besoinsdes Llives (SBE) en 2008-2009.

o

Lorsquela double reconnaissance
de cr6dit est fond6esur un cours coll6gial offert par un
professeur/instructeur
du colldge (approche5), l'6quivalencei plein temps (EPT) en ce qui
concerneles SBE pour ces cours serali6e au nombrepotentiel de cr6ditsdu secondaireque
l'6ldve peut obtenir par le biais du cours colldgial auquelil est inscrit aux datesde calcul des
effectifs (31 octobreet 31 mars). Les cours dont la valeur en crddits a 6t6 approuv6epar le
pour 0.25
compterontrespectivement
Ministdreet qui valent 1. 2 ou 3 cr6dits.ou davantaee"
ou 0.50 ou 1.0 aux fins de l'6quivalenced plein temps.

o

De m€me,pour un programmedu Niveau I de l'apprentissageoffert ir un colldgepar un
professeur/instructeur
du colldge et par le biais de l'achat de sidges(approche6), les
programmesa)rantune valeur de deux cr6ditsdu secondaire6quivalenta 0.50 EPT. tandis
que les programmesayantune valeur de trois cr6ditsdu secondaireou plus 6quivalentir 1.00
EPT.

Puisque le financement pour I'enseignant affect6 ir un r6le doappui dans les cours coll6giaux et
les programmes du Niveau I de I'apprentissageofferts par le collige sera dor6navant fourni
par les SBE en 2008-2009,cescoflts doinstruction ne sont pas admissiblesdans le financement
de I'IJECT pour les programmes ir double reconnaissancede cr6dit approuv6s.Pour les six
approchesde prestation de programmes, Ies coflts d'instruction reconnus pour les enseignants
du secondaireseront maintenant couverts par ltentremise des SBE.
Elaboration de I'horaire et codesde cours

II.
o

Des codestemporairesont 6t6 cr66safin de faciliter l'6laborationde I'horairemaitre de
l'6cole et deshorairesdes6ldves:
o YYY4X serautilisd pour ddsignerles courscoll6giauxoffertspar le college.
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o

1del'apprentissage
duNiveau
lesprogrammes
ddsigner
3rg?ffi"tr;xil'urj;ou'

o

Ces codestemporairesinscrits dansI'horaire des eldvesdevront €tre remplac6spar des codes
de cours appropri6sfournis par le Ministdre une fois qu'ils serontconnusetlou disponibles,et
cela avantles dateslimites de la communicationdesdonn6esir SISOn.

o

Des repdresont 6galement6te cr66spar SISOnafin d'identifier les six approchesde
de cr6dit. Afin d'assurerla saisie
prestationpour les programmesa double reconnaissance
appropri6edes approches,il faut que les 6coleset les conseilsscolairesindiquent bien le
de
<<code de mode d'enseignementde cours >>pour chaquecours d double reconnaissance
cr6dit. Les systdmesinformatiquesdes fournisseursont 6t6 modifi6s afin de refl6ter cette
exigence.

Nous esp6ronsque le fait de faire paraitreplus tdt la demandede propositionsde I'IJECT de 200820A9ainsi que les directivesfournies ci-dessusperrnettrontaux conseilsscolairesde mieux int6grer
de cr6dit au cycle r6gulier de dotation.
la dotation du personnelpour la double reconnaissance
Nous vous remercionsde votre appui continu et de la priorit6 accorddeaux objectifs visant
I'expansiondes occasionsd'apprentissagepour les 6ldvesdansle cadrede la strat6gieReussitedes
jusqu'd l'dge de IB ans duMinistdre.
eldves/Apprentissage
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La sous-ministreadjointe,
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