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Module 13 – Partie A : Le modèle de financement des SBE  

[Aperçu]  

Aux termes de la Loi sur l’éducation, une des grandes responsabilités d’un conseil 
scolaire est de veiller à la gestion efficace des ressources du conseil. Pour vous aider à 
vous acquitter de cette responsabilité, nous vous présentons dans ce module des 
renseignements de base sur le modèle de financement des Subventions pour les 
besoins des élèves, le contexte législatif des responsabilités financières d’un conseil 
scolaire, et le processus d’établissement du budget du conseil.  

[Partie A : Le modèle de financement des SBE]  

Le but premier du financement des écoles de l’Ontario est de promouvoir le rendement 
et le bien-être des élèves et de faire en sorte que tous les élèves aient la possibilité 
d’obtenir une éducation de haute qualité. Le modèle de financement des Subventions 
pour les besoins des élèves est essentiel pour atteindre ce but.  

[Comment les conseils scolaires sont-ils financés?]  

En Ontario, les conseils scolaires sont financés au moyen d’une formule de 
financement appelée Subventions pour les besoins des élèves (ou SBE). Le 
financement est attribué aux conseils scolaires grâce à une série de subventions 
fondées sur les effectifs et les besoins des élèves de chaque conseil. Les diverses 
formules de financement incluses dans les SBE incorporent des mesures permettant 
aux conseils de fonctionner efficacement. Le ministère de l’Éducation rajuste les 
formules chaque année, en fonction de facteurs économiques et relatifs aux 
programmes ainsi que des priorités du gouvernement provincial. Le Ministère tient aussi 
compte des commentaires des conseils scolaires et d’autres intervenants.  

[Deux sources de financement]  

La formule de financement des SBE détermine le financement total attribué à chaque 
conseil scolaire. Toutefois, les revenus servant à fournir ce financement proviennent de 
deux sources : 

 Les impôts fonciers scolaires – Le gouvernement provincial fixe les taux 
d’imposition applicables aux biens résidentiels et aux biens d’entreprise, qui sont les 
mêmes pour les quatre systèmes scolaires. Les impôts fonciers sont perçus par les 
municipalités au nom de la province et versés aux conseils scolaires.  

 Les subventions provinciales – Le gouvernement provincial fournit  
un financement additionnel aux conseils scolaires jusqu’au niveau déterminé par la 
formule de financement. 

À l’échelle provinciale, ce financement provient à environ 30 % des impôts fonciers et 
70 % des subventions provinciales. Ces pourcentages peuvent varier suivant la taille de 
l’assiette de l’impôt foncier dont dispose chaque conseil. Les dépenses en éducation 
représentent le deuxième poste le plus important du budget provincial.  
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[Buts du modèle des SBE]  

Le système de financement actuel vise à :  

 Fournir un financement équitable pour tous les élèves, où qu’ils vivent en Ontario  

 Faire en sorte que les ressources financières des conseils scolaires correspondent 
aux normes et à la vision de l’éducation du gouvernement provincial  

 Donner une certaine latitude aux conseils pour l’affectation des fonds aux 
programmes et aux mesures de soutien, et entre les écoles  

 Limiter les dépenses des conseils scolaires dans certains domaines  

 Promouvoir la responsabilisation des conseils scolaires afin qu’ils présentent 
régulièrement des rapports sur la façon dont ils dépensent les fonds qui leur sont 
alloués  

[Restrictions des dépenses]  

Les conseils doivent maintenir l’équilibre budgétaire et respecter des objectifs 
concernant l’effectif des classes. Certains éléments du financement sont ciblés : par 
exemple, les fonds destinés à l’éducation de l’enfance en difficulté ne peuvent être 
utilisés qu’à cette fin, et le financement prévu pour la construction, l’agrandissement et 
les grands travaux de rénovation d’écoles est réservé exclusivement à ces fins. Le 
modèle de financement vise en outre à limiter au montant prévu par la formule les 
dépenses liées à l’administration et à la gouvernance des conseils.  

[Structure des SBE]  

Le financement total accordé à un conseil scolaire dans le cadre des SBE est déterminé par 
des formules applicables à trois grandes composantes :  

 Les subventions de base (la Subvention de base pour les élèves et la Subvention 
de base pour les écoles) financent les coûts de base de l’expérience 
d’apprentissage commune à tous les élèves.  

 Les subventions à des fins particulières répondent aux besoins particuliers 
d’élèves, d’écoles et de conseils scolaires.  

 Les programmes de financement des immobilisations fournissent des fonds 
pour les immobilisations prioritaires, les immobilisations pour le regroupement 
scolaire et l’amélioration de l’état des écoles, afin de couvrir les coûts de 
fonctionnement, de réparation et de rénovation des écoles ainsi que les coûts de 
construction de nouvelles écoles.  

[Subvention de base pour les élèves]  

La Subvention de base pour les élèves est une allocation par élève qui finance les 
éléments de l’enseignement en salle de classe dont tous les élèves ont généralement 
besoin. Elle comprend 4 niveaux de financement, qui sont rajustés chaque année et 
permettent de maintenir des effectifs moyens des classes à la maternelle et au jardin 
d’enfants, au cycle primaire, aux cycles élémentaire et intermédiaire ainsi qu’au palier 
secondaire.  
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La Subvention de base pour les élèves vise à financer les coûts de base liés aux 
éléments suivants : 

 Les titulaires de classe, y compris le temps de préparation, le personnel enseignant 
spécialisé, le personnel enseignant chargé de la réussite des élèves, le personnel 
enseignant suppléant ainsi que le perfectionnement professionnel  

 Les services de bibliothèque et d’orientation  

 Les aides-enseignantes et aides-enseignants  

 Les conseillères et conseillers pédagogiques  

 Les services de soutien professionnel et paraprofessionnel (psychologues, 
personnel en travail social et en éducation spécialisée, et personnel technique en 
informatique)  

Cette subvention couvre également le coût des fournitures de classe, des manuels 
scolaires, du matériel didactique et des ordinateurs de classe.  

[Subvention de base pour les écoles]  

La Subvention de base pour les écoles finance l’administration et le leadership interne 
ainsi que les fournitures de bureau des écoles. Elle prévoit des fonds pour les éléments 
suivants : 

 La direction – Une directrice ou un directeur pour chaque école élémentaire 
comptant au moins 150 élèves et chaque école secondaire comptant au moins 
200 élèves. Les plus petites écoles ont une direction à mi-temps. Un financement 
supplémentaire est prévu pour les écoles éloignées des autres écoles, qui se 
répartissent en deux catégories : écoles ayant besoin d’aide ou écoles éloignées.  

 Les directions adjointes – Leur nombre varie suivant l’effectif de l’école. 

 Le personnel de soutien administratif – Une personne par école, plus un nombre 
fondé sur l’effectif de l’école. Les écoles ayant besoin d’aide reçoivent un 
financement supplémentaire.  

 Les fournitures de bureau – Chaque école reçoit un montant par école et un 
montant par élève.  

[Subventions à des fins particulières]  

Les subventions à des fins particulières sont conçues pour tenir compte des besoins 
particuliers des conseils au moyen d’une vaste gamme de subventions et de 
suppléments, qui sont versés pour : 

 L’éducation de l’enfance en difficulté  

 L’enseignement des langues  

 L’éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits  

 Les raisons d’ordre géographique  

 Les programmes d’aide à l’apprentissage  

 La sécurité dans les écoles  



Une gouvernance efficace pour les conseils scolaires:  
Programme de perfectionnement professionnel des membres des conseils scolaires  

Module 13 – Le financement de l’éducation  

4 

 La formation continue et les autres programmes  

 L’ajustement des coûts et les qualifications et l’expérience du personnel enseignant  

 Le transport des élèves  

 La baisse des effectifs  

 L’administration et la gestion des conseils scolaires  

 Le fonctionnement et la réfection des installations scolaires  

Pour déterminer quelles subventions à des fins particulières votre conseil reçoit et pour 
vous renseigner sur leur fonctionnement, consultez la surintendante ou le surintendant 
responsable des finances de votre conseil.  

[Financement des immobilisations]  

Le conseil élu a la responsabilité de prendre les décisions concernant les installations 
destinées aux élèves et la sécurité des élèves, ainsi que de veiller à ce que les élèves aient 
accès aux meilleurs milieux d’apprentissage possible.  

Il détermine les politiques et les priorités du conseil scolaire en matière de construction, de 
rénovation et de réfection d’écoles, et il prend les décisions concernant l’ouverture et la 
fermeture d’écoles ainsi que l’achat et la vente d’immeubles scolaires. 

Il approuve les plans d’immobilisations du conseil scolaire, qui doivent être conformes aux 
repères de financement déterminés par le Ministère.  

[Programmes de financement des immobilisations]  

Pour prendre des décisions efficaces concernant les installations destinées aux élèves, 
le conseil a recours à trois sources de financement :  

 Le financement des immobilisations prioritaires, qui est accordé pour la construction, 
l’agrandissement et les grands travaux de rénovation d’écoles  

 Le financement des immobilisations pour le regroupement scolaire, qui permet de 
regrouper et de fermer des écoles  

 Le financement de l’amélioration de l’état des écoles, afin de répondre aux besoins 
en réfection d’écoles  

[Financement des immobilisations prioritaires]  

Afin de répondre aux besoins liés à la hausse des effectifs, de remplacer des écoles en 
mauvais état et d’effectuer de grands travaux de rénovation en vue du regroupement 
d’écoles, le conseil élu doit approuver un plan qui classe les projets par ordre de priorité 
en fonction de l’urgence et des besoins. Avant d’approuver jusqu’à 8 projets qui seront 
soumis au Ministère pour obtenir un financement ou l’autorisation d’aller de l’avant au 
moyen des fonds propres du conseil, le conseil élu doit avoir examiné des solutions de 
rechange raisonnables à la présentation d’une demande de financement des 
immobilisations. Les projets approuvés doivent ensuite être réalisés selon les 
paramètres définis par le Ministère. 
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[Financement des immobilisations pour le regroupement scolaire]  

Le Ministère a prévu un financement pluriannuel afin de financer l’utilisation optimale 
des écoles des conseils, par exemple grâce au regroupement dans un seul bâtiment de 
deux écoles sous-utilisées.  

Comme c’est le cas pour le financement des immobilisations prioritaires, le conseil élu 
doit approuver un plan qui classe les projets par ordre de priorité en vue de réduire les 
coûts permanents de fonctionnement et de rénovation. Avant d’approuver jusqu’à 
8 projets qui seront soumis au Ministère pour obtenir un financement ou l’autorisation 
d’aller de l’avant, le conseil doit avoir examiné des solutions de rechange afin de 
déterminer les options offrant le plus grand potentiel d’optimisation des ressources. Les 
projets approuvés doivent ensuite être réalisés selon les paramètres définis par le 
Ministère.  

[Financement de l’amélioration de l’état des écoles]  

Un financement annuel est prévu dans les SBE pour répondre aux besoins en réfection 
des écoles. Le conseil élu a la responsabilité de gérer avec prudence les fonds destinés 
à la réfection des écoles pour permettre une utilisation efficace et sécuritaire des 
installations, et d’élaborer une stratégie à long terme pour répondre aux besoins 
continus en réfection des écoles.  

[Utilisation des écoles]  

En adoptant des approches efficaces pour répondre aux besoins en installations 
destinées aux élèves, le conseil élu prend des décisions difficiles concernant les locaux 
scolaires, qui consistent notamment à :  

 Trouver d’autres élèves pour occuper les locaux en modifiant les secteurs de 
fréquentation ou la configuration des niveaux, ou en offrant de nouveaux 
programmes  

 Trouver d’autres utilisations pour les locaux, par exemple en aménageant des 
garderies, en offrant des locaux à des partenaires communautaires ou en les 
partageant avec des conseils scolaires coïncidents  

 Fermer les écoles excédentaires 

 Vendre les écoles excédentaires  

[Mesures d’économies et de modernisation pour les conseils scolaires : 
compressions et réinvestissement]  

À la suite du ralentissement de l’économie, le Ministère a mis en œuvre les mesures 
suivantes : 

 Une réduction du financement complémentaire prévu par la Subvention pour le 
fonctionnement et la réfection des installations scolaires  

 Une réduction du Redressement pour baisse des effectifs  
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 Des changements en vue de l’élimination de la Subvention pour raisons d’ordre 
géographique  

 Un investissement net dans la capacité de planification des immobilisations pour les 
écoles ayant besoin d’aide  

[Financement et conventions collectives]  

Les conventions collectives du personnel des conseils scolaires ont été modifiées au fil 
des ans grâce à des ententes-cadres provinciales. Le Ministère finance les coûts liés à 
ces ententes. La vision de l’éducation et les normes provinciales définies dans ces 
ententes sont traduites sous forme de ressources financières pour les conseils 
scolaires. Le modèle de financement des Subventions pour les besoins des élèves 
accroît la transparence et la responsabilisation quant à la répartition du financement et 
facilite la planification pluriannuelle, car les conseils savent que des postes importants 
du budget, comme les augmentations de la rémunération et de la charge de travail, vont 
être financés.  

[Détermination de l’effectif]  

Les formules de financement des SBE reposent avant tout sur le nombre d’élèves inscrits, 
appelé « effectif quotidien moyen » (EQM). Ce nombre est mesuré à deux dates 
(le 31 octobre et le 31 mars), et un coefficient de pondération de 0,5 est appliqué au résultat 
de chaque date.  

L’EQM pour l’éducation permanente et les cours d’été est calculé différemment.  

[Besoins particuliers des conseils scolaires]  

La formule de financement ne fonctionnerait pas comme il se doit si les 72 conseils 
scolaires recevaient la même somme par élève. Les formules des SBE sont conçues 
pour répondre aux besoins de chaque élève et de chaque conseil. Bien que la 
Subvention de base pour les élèves soit la même pour tous les élèves d’un même 
niveau dans tous les conseils, le financement par élève fourni par les subventions à des 
fins particulières varie d’un conseil à l’autre suivant le niveau et les besoins des élèves 
ainsi que la situation géographique et le profil démographique du conseil.  

[Amélioration de la formule de financement]  

Chaque année, le Ministère mène des consultations officielles auprès des intervenants, 
y compris les associations de conseils scolaires. Les conseils qui croient avoir des 
besoins particuliers dont la formule de financement ne tiendrait pas compte peuvent 
également faire valoir leurs arguments au Ministère. Généralement, le Ministère se sert 
des commentaires reçus afin de rajuster la formule de financement pour l’année 
suivante, et toute modification qu’il apporte à la formule s’applique à tous les conseils. 
De plus, le Ministère met sur pied des groupes de travail et des comités répondant à 
des besoins ponctuels, comme le Groupe de travail sur l’administration et la gestion des 
conseils scolaires.  
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Depuis 10 ans, le financement de l’éducation n’a cessé d’augmenter, et il représente le 
deuxième poste en importance du budget de l’Ontario. Le gouvernement s’est engagé à 
revoir en profondeur la formule de financement.  

Parmi les exemples de réformes du modèle de financement, on compte la 
reconfiguration équitable du financement de l’administration des conseils scolaires, une 
approche fondée sur une formule pour l’affectation des fonds d’éducation de l’enfance 
en difficulté destinés aux élèves ayant des besoins élevés, ainsi que le financement 
supplémentaire requis pour que chaque conseil scolaire engage un leader en santé 
mentale.  

[Autres revenus à la disposition des conseils scolaires]  

Les Subventions pour les besoins des élèves représentent plus de 95 % des revenus 
dont disposent les conseils scolaires, mais il existe d’autres sources de revenus, dont 
les suivantes :  

 Les subventions du Ministère autres que les Subventions pour les besoins des 
élèves (comme les Subventions pour d’autres programmes d’enseignement, ou 
Subventions APE)  

 Les subventions d’autres ministères et du gouvernement fédéral  

 Les fonds générés par les écoles  

 Les droits versés par les particuliers (écoles de jour et éducation permanente)  

 Les revenus de location  

 Les intérêts  

Ces revenus représentent moins de 5 % du budget d’un conseil et sont souvent 
réservés à des fins particulières.  

[Administrations scolaires]  

La formule de financement des SBE décrite précédemment s’applique aux 72 conseils 
scolaires de district de l’Ontario. Les administrations scolaires sont de très petits 
conseils scolaires qui se trouvent dans des régions éloignées de la province ou dans 
certains hôpitaux pour enfants. Elles sont financées d’une manière différente. Leur 
financement tient compte des coûts particuliers liés au fonctionnement de très petites 
écoles dans des régions éloignées ou dans des établissements hospitaliers. Dans la 
mesure du possible, leur financement est fondé sur des repères et des facteurs 
conformes à ceux des SBE, et des règles prévoient des approbations spéciales par 
le Ministère.  


