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Fonds pour l’année scolaire 2017-2018 – Initiative de production de
rapports sur l’expérience des enfants durant la petite enfance lors de
l’inscription à la maternelle (EPE@M)
__________________________________________________________________________

OBJET :

La présente note de service a pour but de confirmer que le financement a été alloué à votre
conseil scolaire pour soutenir les EPE@M, et de vous fournir les documents de financement
connexes.
À compter d’octobre de l’année scolaire 2018-2019, le ministère recueillera de façon
indirecte les réponses aux questions normalisées sur les EPE@M, incluses dans le
Document de référence 2 joint à l’Annexe « C », ci-joint, au moyen du Système
d'information scolaire de l'Ontario (SISOn). L’autorisation pour la collecte des réponses aux
questions sur les EPE@M se trouve au paragraphe 8.1 (1) de la Loi sur l’éducation.
Le SISOn ne servira à la collecte de données qu’à compter d’octobre 2018; toutefois, le
ministère reconnaît que, dans la plupart des cas, la première inscription des élèves de la
maternelle pour l’automne 2018 débutera durant l’année scolaire 2017-2018.

-2Par conséquent, les fonds pour l’année scolaire 2017-2018 dans le cadre du programme de
déclaration sur les EPE@M sont offerts pour faciliter l’élaboration des questions sur les
EPE@M en 2017-2018, conformément aux modalités établies dans l’entente ci-jointe. Plus
particulièrement, l’objet du financement est d’appuyer les activités en fonction des deux
secteurs de financement prioritaires définis dans l’entente.
Le ministère demande au «Legal_Name_if_School_Board_Recipient» de remplir, de signer
et de retourner les documents de financement ci-joints au plus tard le 31 août 2017. Les
documents de financement ainsi retournés doivent comprendre l’entente de paiement de
transfert de l’Ontario (EPTO) signée (en format PDF) et le document de référence 1 joint à
l’Annexe « C », soit le modèle de planification et d’établissement de rapports (en format
PDF et Excel), qui comprendra des détails au sujet des activités que votre conseil
d’administration a prévues dans le cadre du programme de déclaration sur les EPE@M
durant l’année scolaire 2017-2018 et sur la façon dont votre conseil prévoit utiliser les fonds
alloués conformément à l’EPTO. Veuillez remplir et signer les documents de financement,
puis les transmettre par courriel à Eliana Viris à Eliana.Viris2@ontario.ca.
Veuillez également noter que, dans l’EPTO (Annexe « B »), il faut préciser qui, au sein de
votre conseil scolaire, est le dirigeant que vous avez chargé de superviser les activités et les
dépenses des fonds du programme de déclaration sur les EPE@M et que vous avez nommé
comme personne-ressource principale auprès du ministère, en ce qui concerne l’entente. La
personne en question aura notamment la responsabilité de remplir et de transmettre le
document de référence 1 joint à l’Annexe « C » (Modèle de planification et d’établissement
de rapports), que le directeur aura approuvé, au plus tard le 15 décembre 2017, puis
le 15 juin 2018. Veuillez nous aviser si les renseignements au sujet de la personne
ressource mentionnée à l’Annexe « B » ont changé pour l’année 2017-2018.
En septembre, le ministère examinera les plans de votre conseil scolaire et, s’il les accepte,
il vous retournera une copie des documents dûment signés. Le ministère prévoit distribuer
les fonds en deux versements : 65 % en septembre 2017 et 35 % en janvier 2018.
Si vos employés ont des questions au sujet de ces fonds, veuillez communiquer avec
Eliana Viris au (416) 325-8243 ou par courriel à Eliana.Viris2@ontario.ca.
Des renseignements supplémentaires au sujet des améliorations du SISOn seront offerts au
début de 2017-2018. Si vos employés ont des questions au sujet des améliorations du
SISOn, veuillez communiquer avec Rick Bent, gestionnaire du SISOn, Unité des relations
avec les intervenants et de la collecte des données au 416-325-4324, ou à
Rick.Bent@Ontario.ca.
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-3Nous vous remercions à l’avance de votre appui dans le cadre de ce grand projet.
Veuillez agréer nos sincères salutations.
Original signé par
Eric Ward
Directeur
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
Original signé par
Maxx-Phillippe Hollott
Directeur (I)
Direction de la planification des activités, des résultats et des évaluations

Pièces jointes :
 Entente de paiement de transfert de l’Ontario, Fonds pour l’année scolaire 2017-2018 –
Initiative de production de rapports sur l’expérience des enfants durant la petite enfance
lors de l’inscription à la maternelle (EPE@M)
o Document de référence 1 joint à l’Annexe « C », EPE@M, Fonds pour l’année
scolaire 2017-2018, Modèle de planification et d’établissement de rapports
o Document de référence 2 joint à l’Annexe « C », Questions pour la collecte de
renseignements sur l’expérience des enfants durant la petite enfance lors de
l’inscription à la maternelle (EPE@M) (modèle de formulaire interactif)
c.

Cadre supérieur de l’administration des affaires au conseil scolaire
Secrétaire du directeur de l’éducation au conseil scolaire
Personne-ressource du SISOn au conseil scolaire
Directeur de la petite enfance au conseil scolaire
Dirigeant de la Gestion de l'information pour l'amélioration du rendement des élèves
(GIARE) au conseil scolaire

