Tableau 1 – Fonds pour les priorités et les partenariats, 2019-2020 (annonce du 26 avril 2019)
Priorités et programmes
Mise en œuvre du curriculum (2,25 M$)
Soutien de l’apprentissage professionnel des éducateurs pour la mise en œuvre du
curriculum révisé d’Éducation physique et santé au primaire, du cours révisé d’Exploration
de carrière de 10e année et du curriculum révisé d’Études des Premières Nations, des Métis
et des Inuits

2018-2019

2019-2020
0,5
2,25
0,4

Mise en œuvre du curriculum révisé de
la maternelle et du jardin d’enfants
Mise en œuvre de politiques et de
programmes

Changement

+ 1,5

Participation des parents et des collectivités (1,25 M$)
Subventions pour la participation et l’engagement des parents

1,25

2,5

0,12

0,2

– 40%

Éducation en langue française (2,13 M$)
Mise en œuvre d’initiatives d’aménagement linguistique et de stratégies de persévérance
scolaire et d’engagement des élèves
Compass for Success – Financement à 6 conseils scolaires pour accroître les capacités de
collecte et d’analyse de données
Réunions régionales inter-conseils sur les programmes de Majeure Haute Spécialisation
Éducation de l’enfance en difficulté – Dernier versement en vertu du Protocole d’entente
entre l’AEFO et le Conseil des associations d’employeurs pour favoriser la réussite des
élèves ayant des besoins particuliers

Uniquement pour la Politique
d’aménagement linguistique

0,996

– 40%
Nouveau

0,068

0,1

– 32%

1,85

5,0

– 63%

Éducation autochtone (3,73 M$)
Nouvelles priorités stratégiques – Programmes et soutiens visant à aider les apprenants
autochtones à obtenir leur diplôme et à réussir leur transition vers l’école secondaire ou le
marché du travail, ainsi que pour créer des milieux scolaires inclusifs et soutenir l’innovation
Programme Jeunes entrepreneurs autochtones
Programme conjoint du Keewatin Patricia District School Board et du Keewaytinook
Okimakanak Board of Education

0,3
3,18
1,9

Apprentissage des élèves autochtones
et rassemblements de leadership
Initiative de soutien aux Autochtones et
d'engagement

+ 45%

0,35

Nouveau

0,2

Nouveau

Mathématiques (40,50 M$)
Embauche de responsables de l’apprentissage des mathématiques pour mettre en oeuvre le
programme-cadre révisé de mathématiques et coordonner les efforts d’amélioration du
conseil. Embauche de coordonnateurs de l’apprentissage des mathématiques dans le but
d’accroître la réussite des élèves dans des écoles ciblées, d'offrir de la formation et de
l’accompagnement aux directeurs et aux enseignants de mathématiques et d'appuyer la
participation des parents.

40,5

55,2

25

24,5

Stratégie renouvelée pour
l'enseignement et l'apprentissage des
mathématiques

– 27%

Santé mentale et bien-être (34,54 M$)
Travailleurs en santé mentale dans les conseils scolaires – Le financement est maintenu
pour les 180 travailleurs embauchés en 2018-2019, mais l'embauche prévue de
400 travailleurs additionnels en 2019-2020 est annulée, tout comme le budget de 49,5 M$
prévu à cette fin.
Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale
Santé mentale en milieu scolaire Ontario (auparavant l'Équipe d'appui pour la santé
mentale dans les écoles)

3,0
6,5

12,0

+ 2%
Regroupement thématique : Écoles
sécuritaires et accueillantes, écoles
saines et santé mentale à l'école

– 18 %

Priorités et programmes
Éducation de l'enfance en difficulté (17,14 M$)
Programme de perfectionnement des compétences après l’école – Programme offert à tous
les conseils pour les élèves ayant un trouble du spectre autistique (TSA)
Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un TSA
Projet pilote de financement de transition pour les élèves ayant une déficience intellectuelle
– Projet pour aider certains conseils à explorer les pratiques réussies de transition des
élèves vers le marché du travail, la collectivité ou l’éducation postsecondaire
Projet pilote de soutien aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage graves en lecture
dans 8 conseils
Initiative de soutien aux élèves du Nord – Trois coopératives régionales déterminent les
priorités locales d’éducation de l’enfance en difficulté afin d’offrir des programmes et des
services communs, innovateurs et rentables.
Services intégrés pour les enfants du Nord – Services coordonnés d’évaluation, de
consultation et de traitement offerts aux enfants et aux jeunes présentant des problèmes
physiques, psychologiques et éducatifs dans les collectivités rurales et éloignées mal
desservies du Nord ontarien.

2018-2019

2019-2020
6,1

3,3

0,374

3,8

Le programme était offert à 39 conseils

Changement
+ 85%
– 90%

0,478

Nouveau

1,75

Nouveau

7,0

7,0

Auparavant l'Initiative de renforcement
de l'équité dans les conseils du Nord

1,4

–

Nouveau

Parcours de l'élève (35,7 M$)
Majeure Haute Spécialisation (MHS)

23,7

20,2

+ 17%

12

12

–

Accent sur les jeunes (programme d'été)

7,6

8,0

– 5%

Financement du transport pour les jeunes et les enfants pris en charge

6,6

3,5

Amélioration de l'apprentissage par l'expérience

Aide au développement du potentiel de l'élève (17,89 M$)

Conseillers en droits de la personne et en équité – Mise en œuvre dans toute la province

2,4

1,0

Collecte de données démographiques
Élargir les horizons – Financement pour répondre aux problèmes d'équité et de droits de la
personne dans des domaines prioritaires (p. ex., régions rurales et du Nord, sécurité
culturelle autochtone)

1,0

2,5

+ 89%
Mise en œuvre dans les régions de
Toronto et Thunder Bay seulement

+ 140%
– 60%

0,25

Nouveau

24,0

Nouveau

1,0

Nouveau

Soutien au système d'éducation pour en assurer l'efficacité (30,00 M$)
Programme d'amélioration de la bande passante – Pour donner accès à des services
Internet fiables, rapides, sécuritaires et abordables à tous les élèves et éducateurs de toutes
les régions de l’Ontario et pour renforcer les mesures de protection informatique
Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE) –
Financement pour combler les lacunes de la formule de financement des SBE concernant le
PIPNPE
Programme d'apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE)
Financement pour la formation en apprentissage et en perfectionnement professionnel des
travailleurs de l’éducation représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP)
Financement pour la formation en apprentissage des travailleurs de l’éducation représentés
par la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
(FEESO)
TOTAL

3,5

4,4

– 20%

1,35

4,5

– 70%

0,15

0,5

– 70%

186,0

172,9

