Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Note de Service
Destinataires :

Directrices et directeurs de l’éducation
Surintendance du Centre Jules-Léger

Expéditeur :

Denys Giguère, Directeur
Direction des politiques et programmes d’éducation
en langue française
Eileen Silver, Directrice par intérim
Direction de la sécurité dans les écoles
et du bien-être des élèves
Division du leadership et du milieu d'apprentissage
Shirley Kendrick, Directrice
Direction des politiques relatives au curriculum et à l'évaluation
Division de l'apprentissage et du curriculum

Date :
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Objet :

Programmes du 150e en Ontario

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada et de l’Ontario, nous sommes
heureux de vous annoncer deux possibilités de financement offertes par le ministère de
l’Éducation. L’année 2017 marquera le cent cinquantenaire de l’Ontario et du Canada. Le
ministère souhaite donc offrir aux conseils scolaires et aux écoles l’occasion de participer à ces
célébrations grâce aux programmes énumérés ci-dessous.
Amélioration de l’espace de jeux des écoles élémentaires :
Des fonds sont disponibles pour permettre aux écoles d’améliorer leurs terrains de jeu. Ces fonds
ont pour but d'offrir aux élèves davantage de possibilités d’être actifs grâce à un espace d’activité
en plein air amélioré. Il peut s’agir de peinturer le terrain de jeu ou de faire l’acquisition
d’équipement permanent. Chaque conseil scolaire optant pour ce programme recevra un
minimum de 5 000 $ à répartir entre une ou plusieurs écoles.
Célébration des arts dans les écoles secondaires :
Des fonds sont disponibles pour permettre aux élèves de se joindre aux célébrations du 150e de
l’Ontario à travers les arts, qu’il s’agisse de productions musicales, visuelles, théâtrales, multi
médiatiques ou numériques.
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-2Ces fonds visent à permettre la réalisation, au moyen des médias susmentionnés, d’œuvres liées
au curriculum de l’Ontario et soulignant le cent cinquantième anniversaire de la province.
Chaque conseil scolaire optant pour ce programme recevra un minimum de 1 500 $ à répartir
entre une ou plusieurs écoles.
Déclaration d’intérêt :
Pour participer à l’un de ces programmes ou aux deux, les conseils scolaires devront :
•
•

gérer l’entente de paiement de transfert et faire rapport des résultats au ministère;
préciser le noms des écoles du conseil scolaire participant au programme.

Pour participer à l’un de ces programmes ou aux deux, les écoles devront :
•
•
•

mobiliser les élèves à participer à la planification, à l’organisation, à la mise en œuvre et
aux célébrations;
former des partenariats avec les parents et le milieu scolaire en général;
coordonner un événement du 150e de l’Ontario dans toute l’école afin de souligner
l’apprentissage des élèves dans le cadre de ce projet.

Pour faire connaître votre désir de participer à l’un de ces programmes ou aux deux, veuillez
remplir, avant le vendredi 23 décembre 2016, le formulaire de déclaration d’intérêt que vous
trouverez en cliquant sur le lien suivant : http://fluidsurveys.com/s/150eontariofr/.
Les sommes allouées à chaque conseil scolaire dépendront du nombre de conseils scolaires
participant aux programmes et seront proportionnelles à la taille du conseil scolaire.
Échéancier :
L’échéancier suivant s’applique aux deux projets. Veuillez noter que les fonds seront attribués
aux conseils scolaires et devront être dépensés pendant l’exercice financier 2017-2018.
Le 23 décembre 2016

Date limite pour présenter la déclaration d’intérêt

Semaine du 16 janvier 2017

Confirmation de l’octroi aux conseils scolaires
Distribution des ententes de paiement de transfert

Le 3 avril 2017

Premiers versements aux conseils scolaires

Mai 2017 à octobre 2017

Achèvement des projets et des célébrations dans les écoles

Le 30 novembre 2017

Remise du rapport final au ministère

Décembre 2017

Derniers versements aux conseils scolaires
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-3Pour toute question ou tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec Chanda Loll
à chanda.loll@ontario.ca.
Nous nous réjouissons de célébrer le cent cinquantenaire de l’Ontario dans les écoles de la
province et nous espérons que votre conseil scolaire se joindra à nous à l’occasion de ces
célébrations.
Cordialement,
Original signé par

Original signé par

Original signé par

Eileen Silver
Directrice par interim
Direction de la sécurité
dans les écoles et
du bien-être des élèves

Shirley Kendrick
Directrice
Direction des politiques
relatives au curriculum
et à l'évaluation

Denys Giguère
Directeur
Direction des politiques et
programmes d’éducation
en langue française

