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FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 

COMPOSANTES DES SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES 
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Allocation par élève pour financer les volets de l’éducation en salle de classe dont 
tous les élèves ont généralement besoin : personnel enseignant, aides-enseignantes 
et aides-enseignants, services de bibliothèque, perfectionnement du personnel, 
manuels scolaires, ordinateurs de classe. 

Financement supplémentaire pour les élèves ayant besoin de programmes, de services 
et d’équipement d’éducation de l’enfance en difficulté. Ce financement ne peut être 
utilisé que pour l’éducation de l’enfance en difficulté. Il comprend quatre allocations : 

Allocation au titre du volet Éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif 
(VEEDFE) – Cette allocation tient compte du coût de la prestation de programmes 
supplémentaires à la majorité des élèves ayant des besoins particuliers. 

Allocation au titre du volet Besoins élevés (VBE) – Cette allocation vise le coût de la 
prestation de services intensifs d’aide spécialisée requis par un petit nombre d’élèves 
ayant des besoins élevés. 

Allocation au titre du volet Équipement personnalisé (VEP) – Cette allocation par élève, 
fondée sur l’effectif, est versée pour l’achat des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique connexe et du matériel de soutien jugés nécessaires pour les élèves 
ayant des besoins particuliers, conformément aux lignes directrices sur le finance-
ment de la Somme liée à l’équipement personnalisé (p. ex., les élèves visés doivent 
avoir un plan d’enseignement individualisé [PEI]). D’autres montants au titre de 
l’équipement personnalisé peuvent également être versés pour certains élèves, sur 
présentation d’une demande. 

Allocation finançant le coût de la direction et de la gestion interne des écoles 
(salaires et avantages sociaux des directrices et directeurs d’école, des directrices 
adjointes et directeurs adjoints et du personnel de soutien administratif), et celui 
des fournitures utilisées à des fins administratives.

Subvention de base pour  
les élèves 

Subvention pour l’éducation  
de l’enfance en difficulté 

Subvention de base pour  
les écoles 

Financement de l’éducation par l’Ontario  
Le modèle de financement de l’éducation en vigueur en Ontario a été instauré en 1998 et a fait l’objet de  
plusieurs améliorations par la suite. En 2014-2015, le budget provincial consacré à l’éducation s’élève à  
22,5 milliards de dollars. L’essentiel de ce budget est destiné aux Subventions pour les besoins des élèves (SBE). 
Un financement annuel est aussi fourni à l’extérieur des SBE, dans les Subventions pour d’autres programmes 
d’enseignement (APE), afin de soutenir la mise en œuvre du Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en  
éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 
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COMPOSANTES DES SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES  (suite)

Allocation au titre du volet Expertise comportementale (VEC) – Cette allocation est versée 
pour l’embauche de personnel supplémentaire spécialisé en analyse comportemen-
tale appliquée (ACA), afin d’appuyer les directrices et directeurs d’école, le personnel 
enseignant et les équipes multidisciplinaires. 

Remarque : Des sommes peuvent être versées pour certains élèves en fonction des de-
mandes présentées au titre des volets Équipement personnalisé et Incidence spéciale. Toute-
fois, les élèves des Premières Nations qui paient des frais de scolarité ne sont pas admissibles 
à ce financement supplémentaire. Lorsque des élèves qui paient des frais de scolarité satis-
font aux critères des volets Équipement personnalisé et Incidence spéciale, le conseil scolaire 
devrait discuter de ces coûts supplémentaires avec les Premières Nations visées. 

  
Cette subvention est versée aux conseils scolaires pour financer le coût de l’ensei-
gnement des langues : l’anglais langue seconde dans les conseils de langue française, 
et le français langue seconde dans les conseils de langue anglaise.

Cette subvention tient compte des coûts additionnels liés aux achats de biens et de 
services pour les petits conseils scolaires, les conseils éloignés des centres urbains et 
ceux dont les écoles sont dispersées sur un grand territoire.

Cette subvention offre aux conseils scolaires un financement pour une vaste gamme 
de programmes déterminés à l’échelle locale afin d’aider les élèves qui risquent le plus 
de connaître des difficultés à l’école, notamment d’après des indicateurs démographiques, 
sociaux et économiques. Elle inclut notamment les programmes suivants : Réussite 
des élèves, Lecture et mathématiques en dehors du jour de classe, Initiatives de tutorat 
et Majeure haute spécialisation. 

Ce supplément appuie la Stratégie pour la sécurité dans les écoles très complète du 
gouvernement et offre un financement ciblé à certaines écoles secondaires situées 
dans des quartiers urbains prioritaires. 

Cette subvention finance les cours de jour pour adultes, les programmes d’éducation 
permanente, les cours d’été et d’autres programmes semblables. 

Ce supplément finance des programmes conçus pour les élèves autochtones, en  
conformité avec le Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits. Il se compose de trois allocations : 
Allocation au titre du volet Langues autochtones – Cette allocation appuie la prestation  
de programmes de langues autochtones aux paliers élémentaire et secondaire. Elle est 
établie en fonction du nombre d’élèves inscrits et de la durée quotidienne moyenne  
du programme.  
Allocation au titre du volet Études autochtones – Cette allocation finance les cours d’études 
autochtones au secondaire; elle est calculée en fonction des crédits. Pour permettre  
aux conseils d’offrir ces programmes malgré le nombre restreint d’inscriptions, les 
repères de financement des allocations au titre des volets Études autochtones et 
Langues autochtones prévoient un effectif moyen de 12 élèves par classe.  
Allocation au titre de la somme par élève – Pour chaque conseil, cette allocation est  
calculée au moyen du pourcentage estimatif de la population des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits, calculé d’après les données du recensement de 2006, et d’un 
facteur de pondération qui permet d’allouer plus de fonds aux conseils scolaires dont  
le pourcentage estimatif est plus élevé. Le pourcentage estimatif de la population des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits dans chaque conseil scolaire figure dans le 
règlement intitulé Subventions pour les besoins des élèves – Subventions générales pour  
l’exercice 2015-2016 des conseils scolaires.  

Subvention pour l’éducation  
de l’enfance en difficulté  
(suite)

Subvention pour l’enseigne-
ment des langues 

Subvention pour raisons  
d’ordre géographique 

Subvention pour programmes 
d’aide à l’apprentissage 

Supplément pour la sécurité 
dans les écoles 

Subvention pour la formation 
continue et les autres programmes 

Supplément pour l’éducation 
des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits 

MODULE  16 - FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 
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MODULE  16 - FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 

Cette allocation couvre les frais de fonctionnement des installations scolaires (p. ex., 
chauffage, éclairage, entretien et nettoyage). 

Cette subvention finance les frais de fonctionnement du siège et des installations cen-
trales des conseils scolaires, ainsi que les frais relatifs au personnel central des conseils 
et aux conseillères et conseillers scolaires. La subvention est plafonnée, et les conseils 
ne peuvent dépenser plus que son montant. 

Ces sommes financent les emprunts et les programmes d’immobilisations existants 
se rapportant à des dépenses admissibles. (Dans les ententes sur les frais de scolarité, 
elles ne sont pas incluses dans les frais de base.) 

Allocation pour le fonctionne-
ment des écoles 

Subvention pour l’administration 
et la gestion des conseils  
scolaires

Service de la dette et fonds 
d’immobilisations 

Cette somme est versée aux conseils scolaires dont les effectifs sont en baisse afin de  
financer leurs coûts qui ne peuvent être réduits facilement, car les dépenses des conseils 
ne diminuent pas aussi vite que leurs  effectifs. 

Redressement pour baisse des 
effectifs

COMPOSANTES DES SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES  (suite)

SUBVENTIONS POUR D’AUTRES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT 

Un financement annuel est fourni à l’extérieur des SBE afin de soutenir la mise en œuvre du Cadre d’élaboration des politiques 
de l’Ontario en éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Voici des exemples de programmes qui sont financés à 
l’extérieur des SBE : 
•  Accroître l’analyse, l’utilisation et le partage des données sur l’auto-identification afin de pouvoir surveiller le rendement 

des élèves des Premières Nations, métis et inuits 
• Élaborer des stratégies pour tirer parti des réussites obtenues 
• Déterminer des pratiques prometteuses en vue de réduire des écarts de rendement 
• Adapter les ressources des conseils et des régions 
• Accroître les activités et les partenariats en matière d’engagement communautaire 
•  Accroître l’accès aux programmes de Langues autochtones et d’Études autochtones ainsi qu’au perfectionnement  

professionnel 

En 2014-2015, le Ministère a accordé des fonds aux conseils scolaires afin qu’ils élaborent leurs propres plans d’action  
pour l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Cet investissement a aidé les conseils à mettre en œuvre les 
stratégies et les mesures prévues pour eux dans le Plan de mise en œuvre du Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en  
éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Ce financement a été alloué en fonction de l’effectif scolaire de chaque 
conseil et du nombre total d’élèves qui se sont auto-identifiés comme Autochtones, ce qui permet au Ministère et aux  
conseils de cibler les ressources afin d’en maximiser l’impact en vue de réduire les écarts de rendement et d’améliorer le  
rendement et le bien-être des élèves des Premières Nations, métis et inuits. 

Cette allocation est versée aux conseils scolaires dont les enseignantes ou enseignants, 
en raison de leurs qualifications et de leur expérience, touchent des salaires 
supérieurs au repère servant au calcul de la Subvention de base pour les élèves. 

Cette subvention est versée aux conseils scolaires pour qu’ils assurent le transport des 
élèves (aller-retour maison-école), y compris le transport des élèves ayant des besoins 
particuliers. (Dans les ententes sur les frais de scolarité, ce montant n’est pas inclus 
dans les frais de base.) 

Allocation au titre du volet 
Qualifications et expérience du 
personnel enseignant 

Subvention pour le transport 
des élèves 
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Mai 2015 

La Liste nominative est une base de données qui recense, chaque année, les élèves ad-
missibles vivant dans des réserves. Les Premières Nations fournissent une liste des 
élèves inscrits dans les écoles le 30 septembre, afin que le montant du financement de 
l’éducation puisse être déterminé. 

Un élève réside ordinairement sur une réserve s’il vit habituellement à une adresse 
située sur une réserve ou s’il est en garde partagée et vit la plupart du temps sur la ré-
serve. Les élèves qui vivent sur une réserve avec leurs parents ou des personnes qui en 
tiennent lieu continuent d’être considérés comme résidant ordinairement sur une ré-
serve même s’ils vivent ailleurs, pendant qu’ils fréquentent l’école ou qu’ils occupent 
un emploi d’été. 

Le bureau régional de l’Ontario d’AADNC transfère à la Première Nation le financement 
destiné au Programme d’éducation spéciale (PES), qui est calculé au moyen d’une for-
mule et fondé sur l’information figurant sur la Liste nominative. Le PES est régi par les 
Lignes directrices du Programme national et par une politique de la Première Nation, et 
il est géré localement par celle-ci. 

Les Premières Nations peuvent recevoir des fonds en vertu du PES lorsque des élèves 
inscrits sur la Liste nominative ont des besoins spéciaux qui ne peuvent être satisfaits au 
moyen des ressources prévues pour l’ensemble de la population scolaire. 

Lorsqu’une Première Nation, en plus de verser la somme par élève établie pour les 
frais de scolarité, finance directement des écoles provinciales pour qu’elles fournissent 
des services à des élèves en vertu du PES, elle doit s’assurer que ces écoles rendent des 
comptes sur les services qu’elles fournissent aux élèves et qu’elles lui présentent un 
rapport annuel destiné au Programme d’éducation spéciale des Premières Nations. 

Liste nominative 

Résidence 

Financement ciblé : programme 
d’éducation spéciale 

Lorsqu’une Première Nation a conclu avec AADNC une entente annuelle de paiement 
de transfert, le bureau régional de l’Ontario d’AADNC transfère la somme par élève à la 
Première Nation en se fondant sur des renseignements déterminés provenant du con-
seil scolaire et de la Liste nominative des élèves de la Première Nation. Si l’entente de 
paiement de transfert avec AADNC est pluriannuelle, la somme par élève est déter-
minée au début de l’entente et fixée comme budget de base. 

Pour les élèves qui vivent dans une communauté des Premières Nations et fréquen-
tent une école provinciale, le financement est fourni en fonction de la somme par élève 
demandée par le conseil scolaire conformément à la législation provinciale. 

Financement de base 

Financement fédéral de l’éducation – Ententes sur les frais de scolarité 
des Premières Nations  
Pour que les Premières Nations reçoivent un financement d’Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada (AADNC) pour les élèves qui reçoivent des services d’enseignement dans une école provinciale, il 
faut qu’il existe une entente sur les frais de scolarité. Voici comment le gouvernement fédéral finance les 
Premières Nations pour que leurs élèves fréquentent les écoles financées par la province. 


