
Tableau 1 – Mise en œuvre de l’approche réciproque en éducation (ARE)  

Élèves admissibles fréquentant une école 
d’un conseil scolaire – auparavant en vertu 
d’une entente sur les services d’éducation 
(ESE)  

Élèves admissibles fréquentant une école administrée 
par une Première Nation ou par l’État fédéral – 
auparavant en vertu d’une entente de réciprocité sur 
les services d’éducation (ERSE)  

Écoles admissibles  

Les écoles d’un conseil scolaire qui offrent des 
cours de jour. 

Les écoles administrées par une entité admissible, 
c’est-à-dire une bande, un conseil de bande, la 
Couronne du chef du Canada ou une administration 
scolaire autorisée par une bande, un conseil de bande 
ou la Couronne du chef du Canada. Les conseils 
scolaires devront vérifier que les écoles sont 
admissibles. Une liste des écoles admissibles sera 
affichée sur le site Web du Ministère. De l’information 
supplémentaire sur l’admissibilité des écoles sera 
transmise dans les prochaines semaines.  

Élèves admissibles  

Les élèves ayant le droit de recevoir un 
financement d’une bande, d’un conseil de 
bande, de la Couronne du chef du Canada ou 
d’une administration scolaire autorisée par la 
Couronne du chef du Canada, qui résident 
habituellement dans une réserve.  

Les élèves qui sont inscrits en tant qu’élèves d’un 
conseil scolaire, et ceux qui ont moins de 21 ans et 
résident en Ontario, pourvu qu’ils ne fassent pas partie 
des exceptions qui seront énumérées dans le 
règlement. Le conseil scolaire doit vérifier que l’élève 
pour lequel il a reçu une notification par écrit répond à 
une de ces deux exigences.  

Admission des élèves  

Les conseils scolaires doivent admettre les 
élèves admissibles dans leurs écoles lorsque 
les exigences particulières sont respectées.  

Les conseils scolaires doivent consentir un financement 
aux écoles administrées par une Première Nation ou 
par l’État fédéral pour les élèves qui ont droit à un 
financement provincial.  

Notification par écrit  

L’obligation du conseil scolaire sera déclenchée dès que la notification par écrit sera faite au conseil 
scolaire ou à l’une de ses écoles. La note est accompagnée par deux formulaires de notification : un 
pour les élèves admissibles fréquentant une école d’un conseil scolaire, et l’autre pour les élèves 
admissibles fréquentant une école administrée par une Première Nation ou par l’État fédéral.  
La notification par écrit doit être faite à la fois par l’entité admissible et par le parent, le tuteur ou 
l’élève lui-même. Le conseil scolaire doit veiller à ce que tous les champs obligatoires des formulaires 
soient dûment remplis. Il doit conserver une copie des formulaires aux fins de vérification et pour 
appuyer la procédure de facturation à la Première Nation.  

Facturation et paiement des droits de base  

Les droits de base que le conseil scolaire sera tenu de facturer ou de payer à l’entité des Premières 
Nations seront calculés conformément à un nouveau règlement. Ces droits de base proviennent des 
Subventions pour les besoins des élèves (SBE) et sont par conséquent propres à chaque conseil scolaire. 
Une entente entre le conseil scolaire et l’entité des Premières Nations ne sera plus nécessaire pour que 
les droits de base soient facturés et payés pour les élèves admissibles. Les services et soutiens 
supplémentaires particuliers qui ne sont pas inclus dans les droits de base devront toutefois faire l’objet 
d’une entente négociée (voir ci-après).  

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2019/B18_Attach2_FR.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2019/B18_Attach1_FR.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/B2019/B18_Attach1_FR.pdf


Après les deux dates de dénombrement de chaque année scolaire (31 octobre et 31 mars), chacune des 
parties devra fournir à l’autre une liste des élèves qui fréquentent ses écoles, qui servira de document à 
l’appui des droits qui doivent lui être payés. Les deux parties devront confirmer l’exactitude du nombre 
d’élèves à la date du dénombrement. 

Documentation à l’appui des inscriptions  

Les conseils scolaires devront toujours inscrire 
dans le relevé de leurs effectifs, en tant 
qu’« autres élèves », les élèves admissibles qui 
fréquentent leurs écoles.  

Après chaque date de dénombrement, les conseils 
scolaires devront fournir un relevé de 
renseignements énumérant leurs élèves qui 
fréquentent des écoles administrées par une 
Première Nation ou par l’État fédéral. (Un gabarit 
de ce relevé est joint à la note.) Ils devront retirer 
ces élèves de leurs effectifs aux fins du 
financement. Le Ministère examinera les 
documents transmis et consentira aux conseils un 
financement pour ces élèves, calculé 
conformément au règlement sur les droits 
exigibles.  

Transition des ententes en vigueur  

Le règlement prévoira que toutes les ententes sur les services d’éducation et les ententes de réciprocité 
sur les services d’éducation conclues avant le 1er septembre 2019 pourront rester en vigueur, à moins 
qu’elles ne soient résiliées avant leur expiration.  

Ententes concernant des services et soutiens supplémentaires  

Un conseil scolaire peut négocier une entente avec 
une entité des Premières Nations lorsqu’un élève 
admissible fréquente une école du conseil et qu’il 
a besoin d’un des services et soutiens suivants :  

 Personnel supplémentaire de l’enfance en 
difficulté requis pour veiller à la santé ou à la 
sécurité de l’élève  

 Matériel éducatif personnalisé requis pour 
aider l’élève  

 Services de transport fournis à l’élève  

 Cours de langues ou de cultures autochtones, 
s’ils ne sont pas offerts à l’école où l’élève 
serait admis  

Cette entente doit établir les droits 
supplémentaires à payer. Les conseils scolaires 
sont tenus d’admettre les élèves admissibles, et 
leur admission ne doit pas être retardée pendant 
que les parties négocient une entente de services 
et de soutiens supplémentaires. 

Un conseil scolaire peut consentir à une entité des 
Premières Nations un financement qui s’ajoute 
aux droits de base afin d’aider un élève 
fréquentant une école admissible administrée par 
une Première Nation ou par l’État fédéral. Ce 
financement complémentaire ne peut être offert 
que si le conseil scolaire et la Première Nation 
visée concluent une entente établissant les fonds 
supplémentaires à payer.  

Conseillères et conseillers des Premières Nations 

Grâce à des modifications du Règlement de l’Ontario 462/97 qui entreront en vigueur 
le 1er septembre 2019, les élèves fréquentant une école d’un conseil scolaire pourront encore être 
représentés par une conseillère ou un conseiller des Premières Nations, peu importe que ce soit en 
vertu d’une ESE ou dans le cadre de l’ARE.  

 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/970462

