
Tableau 1 – Fonds pour les priorités et les partenariats (FPP), 2022-2023 (en M$) 

2022-2023 2021-2022 Variation

Éducation en langue française (1,20 M$)

Facilitatrices et facilitateurs systémiques en mathématiques 

(allocations auparavant incluses dans le programme Stratégie sur les mathématiques) 1,20 1,20 –

Éducation autochtone (6,61 M$)

Mentorat pour la réussite scolaire des élèves autochtones 3,92 3,92 –

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

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

Jeunes entrepreneurs autochtones 0,27 0,27 –

Soutien des écoles des Premières Nations 0,21 0,20 + 5 %

Mathématiques (43,30 M$)

Stratégie sur les mathématiques 

(réduction attribuable au transfert d’allocations à la catégorie Éducation en langue française) 39,30 40,32 –

Acquisition de qualifications additionnelles en mathématiques par le personnel

enseignant (financement sur demande à soumettre au plus tard le 30 juin 2022) 4,00 4,00 –

Santé mentale et bien-être (7,99 M$) 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario 6,50 6,50 –

Soutien, formation et ressources en santé 1,29 Nouveau

Activité physique par le cricket (financement sur demande) 0,20 0,20 –

Accès amélioré des élèves à des produits menstruels Gratuit Nouveau

Éducation de l’enfance en difficulté (7,48 M$) 

Soutien à l’éducation de l’enfance en difficulté et aux élèves qui ont un handicap

(financement sur demande) 6,00 Nouveau

Acquisition de qualifications additionnelles en éducation de l’enfance en difficulté

par le personnel enseignant 1,00 Nouveau

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

Cheminement de l’élève (20,44 M$) 

Élargissement des programmes de Majeure Haute Spécialisation 

(financement sur demande) 13,20 13,20 –

Apprentissage professionnel par l’expérience dans les métiers spécialisés pour les conseillers 

et conseillères en orientation 3,00 Nouveau

Projets pilotes de formation en entrepreneuriat 1,80 Nouveau

Projet pilote de crédit de reconnaissance de l’apprentissage par l’expérience 1,00 Nouveau

Bourses pour les métiers spécialisés 1,00 1,00 –

Bourses d’apprentissage et de travail 0,44 0,44 –

Aide au développement du potentiel de l’élève (36,15 M$) 

Intervention précoce en mathématiques pour les élèves ayant des besoins particuliers 8,32 2,45 + 239,6 %

Accent sur les jeunes 7,65 7,65 –

Soutien pour le transport et la stabilité des enfants et des jeunes pris en charge 6,60 6,60 –

Accompagnateurs des élèves noirs pour l’obtention du diplôme 4,11 2,94 + 39,8 %

Conseillers et conseillères en droits de la personne et en équité 3,24 3,24 –

Soutien pour la mise en place du décloisonnement en 9e année 3,00 Nouveau

Collecte de données démographiques 2,50 2,50 –

Rétention des élèves à l’école 0,60 Nouveau

Élargir les horizons 0,13 0,13 –

Soutien au système d’éducation (21,00 M$) 

Connectivité dans les écoles (financement sur demande) 20,00 20,00 –

Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNPE) :  Fonds 

de perfectionnement professionnel du personnel enseignant (financement sur demande) 1,00 1,00 –

FINANCEMENT TOTAL 144,17 122,19 + 18,0 %

MOINS le financement des nouveaux programmes 17,69

MOINS le financement des programmes transférés aux SBE 9,09

MOINS le financement des programmes supprimés 13,46

Financement des programmes maintenus 126,48 99,64 + 26,9 %


