Faire des parents
nos partenaires en éducation
SUBVENTIONS POUR LA PARTICIPATION
ET L’ENGAGEMENT DES PARENTS
Les Subventions pour la participation et l’engagement des parents ont pour but d’encourager les parents
de l’Ontario à trouver des solutions locales afin de favoriser la participation d’un plus grand nombre de
parents à la vie scolaire et de soutenir la réussite de leur enfant à l’école. À cette fin, les subventions aident
à mettre en place des mesures visant à inciter la participation des parents qui ne sont pas en mesure de
s’impliquer suffisamment dans l’éducation de leurs enfants, pour des raisons socioculturelles ou autres.
Il existe deux sortes de subventions :

1) Les subventions destinées aux écoles : ces subventions sont réservées aux conseils d’école.
Ceux-ci peuvent faire une demande de subvention pour des initiatives visant les parents qui ne
s’impliquent pas dans l’éducation de leur enfant en raison de divers obstacles, tels que la barrière
linguistique ou le manque de connaissance du système scolaire de l’Ontario.
2) Les subventions destinées aux projets régionaux ou provinciaux : ces subventions
sont offertes aux organismes de parents, aux conseils scolaires, aux organismes sans but lucratif
enregistrés et aux établissements d’enseignement postsecondaire financés par les fonds publics
qui travaillent en partenariat avec des parents.

Quels types de projets ont été financés par les Subventions pour la participation et
l’engagement des parents?
Des milliers de projets ont été financés à l’échelle de la province. Mentionnons entre autres:
– « Aimer les mathématiques » École St-Thomas, Warren (CSDC du Nouvel-Ontario)
Soirée consacrée à la numératie visant à fournir aux parents des stratégies pour soutenir
l’apprentissage des mathématiques de leurs enfants à la maison.
– « L’anxiété simplifiée : un survol pour les parents » École élémentaire catholique Sainte-Marie,
Oakville, (CSC MonAvenir)
Présentation à l’intention des parents sur des questions touchant la santé, notamment l’anxiété
vécue par les élèves et leur famille, et les façons dont les parents peuvent favoriser la réussite
et le bien-être de leurs enfants.
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– « Comprendre les troubles d’apprentissage » École élémentaire catholique Saint-Isidore,
Saint-Isidore (CSDC de l’Est ontarien)
Atelier à l’intention des parents conçu pour les aider à mieux comprendre les troubles
d’apprentissage et l’éducation de l’enfance en difficulté.
• Pour lire des histoires de réussite en matière d’engagement et de participation
des parents, rendez-vous sur www.edu.gov.on.ca/fre/parents/success.html.
• Pour présenter une demande
Vous trouverez des renseignements et les formulaires de demande à
www.edu.gov.on.ca/fre/parents/reaching.html
• Des questions?
Pour obtenir plus de renseignements sur les subventions, veuillez communiquer avec notre service de
soutien au 416 325-2929 (numéro sans frais : 1 800 387-5514). Si vous avez une incapacité auditive,
composez le 1 800 268-7095.Vous pouvez également envoyer un courriel au Ministère à l’adresse
PRO@ontario.ca. Pour obtenir une aide technique concernant le formulaire de demande, veuillez
envoyer vos questions à support@smartsimple.com.

