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OBJET :

Financement du transport pour les enfants et les jeunes
pris en charge

Nous sommes très heureux d'annoncer les détails du nouveau financement du
Ministère pour fournir un soutien au transport des enfants et des jeunes pris en charge.
Cette note fait suite à l'annonce, le 23 octobre 2017, du financement du transport pour
les enfants et les jeunes pris en charge pour leur permettre de rester temporairement
dans leur école d’origine, après un changement de placement, jusqu'à une période de
transition plus naturelle et lorsque c'est dans leur intérêt. Ce financement appuie les
objectifs de notre vision renouvelée de l'éducation en Ontario, soit d'atteindre
l'excellence, d'assurer l'équité et de promouvoir le bien-être.
Points saillants du programme
1. Le Fonds de transport pour les enfants et les jeunes pris en charge est offert aux
conseils scolaires (conseils) financés par la province pour l'année scolaire 20172018, de septembre 2017 à juin 2018.
2. Pour avoir accès à ce financement, les conseils scolaires doivent soumettre une
demande étayée en utilisant le formulaire de demande avant le mercredi
21 février 2018.
3. Le Ministère conclura avec les conseils scolaires des ententes de paiements de
transfert pour les montants approuvés qui peuvent être négociés entre le
Ministère et le conseil scolaire en fonction de l'analyse soumise.
4. Les montants de financement définitifs refléteront les coûts réels et pourront être
ajustés au cours de l'année scolaire, au besoin, en fonction des rapports soumis.

Personne-ressource du Ministère
Le personnel du Ministère est disponible pour examiner et discuter de la demande des
conseils scolaires ou de toute question connexe, à n'importe quel moment avant,
pendant ou après la demande de financement. Si vous avez des questions ou désirez
obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez communiquer avec
Geneviève Brouyaux, au 416-325-7607, genevieve.brouyaux@ontario.ca ou, en
anglais, avec Melanie Van Hees, analyste principale des politiques, au 416-327-9617,
melanie.vanhees@ontario.ca ou Jennifer Crawford, analyste principale des politiques,
au 416-325-2671, Jennifer.Crawford3@ontario.ca.
Nous tiendrons également une téléconférence pour répondre aux questions relatives au
processus de demande, le lundi 12 février à 14 h au numéro 1-866-633-1033 (numéro
de conférence : 9808265). Pour nous permettre de vous appuyer le plus efficacement
possible, nous vous demandons de confirmer votre participation (ou celle d’un
délégué) à la téléconférence et d’envoyer vos questions par courriel à Geneviève
Brouyaux au plus tard le vendredi 9 février. Nous compilerons les réponses et les
partagerons lors de la téléconférence ainsi que par courriel après la téléconférence.
Dans l'annexe A de la présente note de service, nous avons fourni plusieurs principes
directeurs à prendre en considération lors de la rédaction de votre demande. Vous
trouverez également les critères de transport CYIC complets et l'appel de demandes à
l'annexe A.
Merci de votre engagement à améliorer les résultats scolaires des enfants et des jeunes
pris en charge.
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