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Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous informer que le 26 mars 2015, nous annoncerons les Subventions pour
les besoins des élèves (SBE) de 2015-2016.
Le format cette année est légèrement différent de celui des années passées. Au lieu d’une
webémission, nous proposerons une vidéo expliquant en détail les changements apportés à la
SBE de 2015-2016. Vous pourrez avoir accès à cette vidéo sur le site Web du ministère de
l’Éducation, au plus tard à 14 h.
Par ailleurs, nous distribuerons aux conseils scolaires et afficherons aussi sur le site Web du
Ministère tout un éventail d’informations supplémentaires, notamment une note de service qui
fournit des renseignements détaillés techniques sur la SBE de 2015-2016, accompagnée de
prévisions par conseil et d’un nouveau guide convivial portant sur le budget de l’éducation.
Outre la SBE de 2015-2016, nous publierons également le 26 mars 2015 la nouvelle Ligne
directrice relative à l’examen des installations destinées aux élèves. La publication de ce
document devrait permettre aux conseils scolaires d’actualiser leurs propres politiques sur
l’examen des installations destinées aux élèves.
Même si nous n’avons pas encore finalisé le budget de l’éducation de l’année prochaine,
j’aimerais dès maintenant vous remercier de vos commentaires et points de vue que vous avez
partagés avec nous. Je tiens à vous assurer que nous vous écoutons et que vous avez voix au
chapitre. Je suis convaincue que vous verrez que vos suggestions ont été intégrées à la SBE de
2015-2016 ainsi qu’à la mise à jour de la Ligne directrice. Forte de cet esprit de partage et de
collaboration, je suis persuadée que nous réaliserons les objectifs de notre vision Atteindre
l’excellence et que nous améliorerons la qualité de l’éducation en Ontario.
Je vous remercie de votre dévouement envers les élèves de l’Ontario et des efforts inlassables
que vous déployez pour améliorer la qualité et la viabilité de notre système d’éducation financé
par les deniers publics.
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-2Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Liz Sandals
c. c.
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