
Tableau 1 – Fonds pour les priorités et les partenariats, 2021-2022 (annonce du 4 mai 2021)

2021-2022 2020-2021 Variation

Participation des parents et des collectivités (2,47 M$)

Subventions pour la participation et l’engagement des parents 2,47 Inconnu Priorité rétablie

Éducation en langue française (0,12 M$)

Mise en oeuvre d’initiatives et de stratégies d’aménagement linguistique 0,12 Inconnu Priorité rétablie

Éducation autochtone (6,61 M$)

Programme de mentorat pour la réussite scolaire des élèves autochtones 3,92 1,90 + 106,3 %

Équipe d’intervention rapide dans les écoles du Nord 0,80 0,80 –

Programme Jeunes entrepreneurs autochtones 0,27 0,27 –

Programme conjoint du Keewatin Patricia District School Board et du Keewaytinook 

Okimakanak Board of Education
0,20 0,20 –

Initiative « Anishinaabemodaa » – « Let’s speak Ojibwe » 1,41 Nouveau

Mathématiques (44,32 M$)

Stratégie sur les mathématiques 40,32 40,26 + 0,01 %

Acquisition de compétences additionnelles 4 4 –

Santé mentale et bien-être (9,5 M$) 

Regroupement de financement pour le bien-être et la santé mentale 3 3 –

Santé mentale en milieu scolaire Ontario (auparavant l’Équipe d’appui pour la santé 

mentale dans les écoles)
6,5 6,5 –

Éducation de l’enfance en difficulté (1,86 M$) 

Financement des cours menant à une qualification additionnelle en autisme 1,01 1,01 –

Projet pilote d’amélioration du soutien aux élèves ayant un TSA 0,37 0,37 –

Projet pilote pour la transition des élèves ayant un handicap de développement 0,48 0,48 –

Itinéraire d’études de l’élève (14,64 M$) 

Élargissement des programmes de Majeure Haute Spécialisation (MHS) 13,2 Nouveau

Bourses d’apprentissage et de travail 0,44 Nouveau

Bourses pour l’apprentissage des métiers spécialisés 1 Nouveau

Aide au développement du potentiel de l'élève (19,01 M$) 

Programme d’accompagnement pour l’obtention du diplôme : projet pilote 

destiné aux élèves noirs
2,94 1,57 + 87,2 %

Financement du transport pour les jeunes et les enfants pris en charge 6,6 6,6 –

Conseillers en droits de la personne et en équité 3,24 2,4 + 35,0 %

Collecte de données démographiques fondées sur l’identité 2,5 2,88 – 13,2 %

Pédagogie adaptée et sensible aux différences culturelles 0,59 0,925 – 36,2 %

Financement des cours menant à des qualifications additionnelles en orientation 

et formation au cheminement de carrière
0,69 Nouveau

Projet pilote d’intervention précoce en mathématiques auprès des élèves 

de la 4e à la 6e année ayant des besoins particuliers
2,45 Nouveau

Soutien au système d’éducation pour en assurer l’efficacité (23,67 M$) 

Programme d’amélioration de la bande passante 8,37 9,322 – 10,2 %

Fonds de perfectionnement professionnel du personnel enseignant 1 1 –

Fonds pour l’apprentissage et l’innovation à l’intention du personnel enseignant 3,5 Nouveau

Fonds pour l’administration de l’excellence en éducation 10,8 2,0 + 440 %

TOTAL 122,2

MOINS le financement des nouveaux programmes -22,7

Financement des programmes existants 99,5 85,5 + 12,9 %


