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Objet :

Financement pour promouvoir le bien-être : écoles
sécuritaires, accueillantes et saines, et une bonne santé
mentale

Nous avons le plaisir de confirmer l’engagement pris par le ministère de promouvoir le
bien-être et le maintien du financement à cet égard pour soutenir les conseils scolaires
dans leur travail. Pour l’année scolaire 2017-2018, le ministère versera 6,4 millions de
dollars aux conseils scolaires pour les aider à promouvoir le bien-être.
En 2016-2017, le ministère a mené un vaste processus d’engagement provincial pour
en savoir plus sur le bien-être des élèves et les moyens utilisés pour l’encourager dans
les écoles. Un document d’engagement, Le bien-être dans nos écoles fait la force de
notre société, a orienté les discussions qui portaient sur ce qu’on entend par le bienêtre, la manière de le promouvoir et de comprendre les effets de nos actions.
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-2Le financement de 6,4 millions de dollars peut servir à aider les conseils scolaires dans
les domaines suivants :


Activité d’engagement



perfectionnement professionnel



programmes/ressources/équipement



développement du leadership/renforcement des capacités



possibilités d’harmonisation avec les activités directement à l’appui du bien-être
(écoles sécuritaires, écoles saines, équité, éducation inclusive et santé mentale)

De plus, nous sommes heureuses de vous informer que le financement regroupé axé
sur le bien-être sera majoré l’an prochain (2018-2019) en vue de mieux soutenir une
vision plus large du bien-être en rapport avec la réussite et l’équité et reflétant une
perspective globale de l’expérience des élèves, comme indiqué dans toutes les
séances d’engagement sur le bien-être. D’autres renseignements sur ce dont on nous a
parlé pendant les séances d’engagement seront disponibles à l’automne sur le site Web
du ministère.
Rapports et plans des conseils scolaires : système en ligne
À partir du 21 septembre 2017, les usagers des conseils scolaires seront en mesure
d’avoir accès au système en ligne pour les procédures administratives concernant ce
financement à https://edcs.tcu.gov.on.ca/PR, sous la rubrique « Le bien-être : écoles
sécuritaires, accueillantes et saines, et une bonne santé mentale. »
Veuillez indiquer au plus tard le 6 octobre 2017 les membres du personnel du conseil
scolaire qui devraient avoir accès au nouveau système à l’aide du lien suivant : http://
fluidsurveys.com/s/FundingForWell-Being/. S’ils ne l’ont pas déjà fait, les usagers des
conseils scolaires qui auront accès au système devront d’abord s’inscrire à un compte
« Go Secure » et en informer le ministère une fois cette étape terminée. Dès que nous
aurons reçu une confirmation de l’inscription, nous donnerons accès au système aux
usagers des conseils scolaires.
Rapports finaux 2016-2017


Le 31 octobre 2017 est la date limite pour présenter en ligne les rapports
finaux2016-2017. Sur le tableau de bord Bien-être, choisir : « Le bien-être : écoles
sécuritaires, accueillantes et saines, et une bonne santé mentale 2016-2017. »



Le modèle de rapport sera déjà rempli avec les renseignements donnés dans le
plan 2016-2017 de votre conseil scolaire.
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-3Plan et entente de paiement de transfert 2017-2018


Le 14 octobre 2017 est la date limite pour présenter le plan 2017-2018. Sur le
tableau de bord Bien-être, choisir : « Le bien-être : écoles sécuritaires, accueillantes
et saines, et une bonne santé mentale : 2017-2018. »



Une fois votre plan 2017-2018 terminé, le ministère téléchargera votre entente de
paiement de transfert 2017-2018 sur votre tableau de bord Bien-être. Les usagers
pourront alors la télécharger, l’étudier et la signer, puis télécharger une copie
numérisée de la page de signature remplie. Le ministère téléchargera une copie de
l’entente après l’avoir signée et versera au conseil le montant de sa subvention.

Vous trouverez le montant précis alloué à votre conseil dans la note de service
'B' (jointe à titre de référence) datée du 12 avril. Si vous avez des questions au sujet de
la subvention de votre conseil au titre du financement regroupé axé sur le bien-être ou
du système en ligne, veuillez envoyer un courriel à Jeeves Jeyadevan
(jeeves.jeyadevan@ontario.ca) ou lui téléphoner au
416 325-0129.
Nous vous remercions de vos efforts soutenus dans ce travail collectif pour favoriser le
bien-être des élèves.

(Document original signé par)
Suzanne Gordon
Debbie Thompson
Ruth Flynn
Louise Sirisko

Louise Sirisko
Pièce jointe :
c:

Bureaux régionaux
Responsables en matière d’équité des conseils scolaires de district
Responsables en matière de santé mentale des conseils scolaires de district
Agentes et agents de supervision de la sécurité dans les écoles des conseils
scolaires de district

