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NOTE À TITRE D’INFORMATION 

DESTINATAIRE(S) :  Comité de coordination des conseils scolaires d’Ontario  
 
Objet : Rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario de 2017 (sections concernant les conseils 
scolaires) 
 
CONTEXTE 
 
Le rapport de 2017 de la vérificatrice générale (VG) de l’Ontario a été rendu public le 
6 décembre 2017. Le rapport incluait deux sections qui concernaient directement le ministère 
de l’Éducation et les conseils scolaires (chapitre 3, section 3.08, « Financement et surveillance 
des conseils scolaires par le Ministère », et chapitre 3, section 3.12, « Gestion des ressources 
financières et humaines des conseils scolaires »). Bien que la couverture médiatique des 
sections concernant le secteur des conseils scolaires se soit concentrée sur l’utilisation accrue 
des jours de congé de maladie, il y a de nombreux points soulevés par la vérificatrice générale 
qui peuvent être utilisés pour soutenir les campagnes et les objectifs du Comité de coordination 
des conseils scolaires de l’Ontario (CCCSO). Une liste détaillée des recommandations qui ont été 
faites dans ces deux chapitres est incluse à l’annexe 1.  
 
Financement et surveillance des conseils scolaires par le Ministère 
  
La première recommandation contenue dans cette section du rapport demande que l’on 
effectue un examen détaillé externe de la formule de financement, ce qui soutient la demande 
que le CCCSO et le SCFP-Ontario font depuis longtemps. On reconnaît que le ministère 
entreprend, chaque année, une consultation des Subventions pour les besoins des élèves (SBE), 
mais on doit affirmer que cela ne remplace pas un examen détaillé de la formule de 
financement. La VG cite le rapport Rozanski de 2002 qui exigeait un examen régulier des SBE et 
mentionne que d’autres groupes (dont le Centre canadien de politiques alternatives, la 
Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, l’Association des 
conseils scolaires publics de l'Ontario et le ministre de l’Éducation) avaient, en 2005, également 
demandé un examen détaillé. La réponse globale du ministère au rapport de la VG n’indique 
pas un intérêt à entreprendre un examen détaillé. La réponse du ministère incluait également 
l’affirmation à l’effet que « plusieurs nouveaux comités sont prévus au cours de l’année scolaire 
pour examiner les différentes composantes des Subventions pour les besoins des élèves (SBE) 
ainsi que les engagements annuels en cours ». Cela souligne davantage l’hésitation à effectuer 
un examen détaillé et indique que nous pouvons nous attendre à de nombreuses consultations 
avec le gouvernement.  
 
En clair, la VG n’affirme pas que les conseils scolaires sont sous-financés. Le rapport mentionne 
qu’au cours des dix dernières années, le financement a augmenté à un taux plus rapide que la 
croissance de l’effectif. Ce dont le rapport ne tient pas compte dans cette comparaison est 
l’introduction de nouveaux programmes et mandats au cours de cette période (par exemple : 
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maternelle à temps plein et taille des classes réduite). La VG mentionne, cependant, que bon 
nombre des repères utilisés pour calculer le financement sont désuets et ne tiennent pas 
compte des coûts réels pour tous les conseils. En fait, le rapport affirme que le ministère 
reconnaît que les coûts peuvent varier de façon importante entre les conseils de différentes 
régions, mais également entre les écoles d’un conseil donné. D’après une grande partie des 
données fournies, il est raisonnable de conclure que le financement est insuffisant pour 
répondre aux besoins des écoles. Cependant, la VG est davantage préoccupée par le contrôle 
des coûts et l’allocation des ressources basés sur des objectifs précis (plutôt que par la 
nécessité de permettre aux conseils scolaire d’allouer des ressources basées sur les besoins 
locaux).  
 
En ce qui a trait au financement, le rapport identifie plusieurs sources de préoccupation pour le 
SCFP : 

• Éducation de l’enfance en difficulté 
o Le financement ne tient pas compte des besoins réels des écoles, utilisant plutôt 

le modèle de prévisions démographiques. Si le financement avait été fondé sur 
les besoins, le montant de 111 millions de dollars aurait été alloué différemment 
(certains conseils recevant plus, d’autres moins). 

o Les besoins relatifs à l’éducation à l’enfance en difficulté augmentent plus 
rapidement que le taux de croissance des effectifs. 

o Quatre-vingt pour cent des conseils scolaires ont dépensé au moins 100 000 $ de 
plus sur l’éducation à l’enfance en difficulté que ce qui leur a été alloué. 

o Tous les conseils reçoivent un financement par l’entremise de la Subvention pour 
d’autres programmes d’enseignement (Subvention APE) pour l’Autisme pour 
appuyer la formation afin de soutenir la formation sur les méthodes 
pédagogiques sur les services d'analyse comportementale appliquée. 

• Fonctionnement et réfection des écoles 
o Trois quarts des conseils scolaires ont dépensé quelque 100 000 $ de moins que 

les fonds qui leur ont été versés pour le fonctionnement et la réfection des 
écoles. Deux conseils ont dépensé au moins 10 millions de dollars de moins que 
les fonds alloués.  

o On estime que le coût de tout l’entretien différé sera de 15,2 milliards de dollars 
d’ici 2020.  

• Anglais langue seconde (ALS) / Français langue seconde (FLS) 
o Depuis 2002-2003, le pourcentage des écoles élémentaires de langue anglaise 

qui comptent des élèves en ALS est passé de 43 % à 73 %. On prévoit que ce 
pourcentage continuera d’augmenter avec l’arrivée de réfugiés venant de pays 
ravagés par la guerre. 

o Le financement pour l’ALS et le FLS ne tient pas compte de ce facteur. Les 
conseils peuvent donc dépenser les fonds qui leur sont alloués pour les services 
d’ALS sur d’autres choses.  

 
La VG tient compte du fait que 85 % du financement de fonctionnement du ministère est 
dépensé à la discrétion des conseils scolaires. Traditionnellement, les conseils ont profité de la 
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flexibilité qu’offre la formule de financement pour allouer de l’argent en se basant sur les 
priorités locales, ce qui signifie que les fonds qui sont alloués à des fins spécifiques ne sont pas 
toujours dépensés à ces fins. La Subvention pour programmes d’aide à l’apprentissage est 
l’objectif premier du rapport et la VG recommande de prévoir du financement en vertu des 
diverses allocations de la Subvention pour programmes d’aide à l’apprentissage. Étant donné 
que l’enveloppe budgétaire prévue en vertu de la Subvention pour programmes d’aide à 
l’apprentissage était un des principaux points de discussion de l’Engagement sur le financement 
de l’éducation de cette année, il est raisonnable de supposer que le ministère prendra certaines 
mesures pour restreindre l’utilisation des allocations de la Subvention pour programmes d’aide 
à l’apprentissage dans les règles futures sur les SBE.  
 
D’après le rapport, « 38 % des écoles de l’Ontario – 1 852 écoles – affichaient un taux 
d’utilisation de 75 % ou moins; 13 %, ou 583, de ces écoles fonctionnaient avec un taux 
d’utilisation de 50 % ou moins ». Une sous-utilisation a été observée dans toutes les régions de 
la province, et le taux de sous-utilisation le plus élevé était dans la région du Grand Toronto 
(29 %). La VG ne remet pas en question la méthode de calcul des taux d’utilisation, mais elle 
suggère que la fusion des écoles et le partage des locaux scolaires entre les conseils sont des 
façons possibles d’améliorer les taux d’utilisation.  
 
Il y a présentement un plafond des dépenses imposé par voie législative quant aux dépenses de 
gouvernance et d’administration des conseils. Le rapport a conclu qu’en 2015-2016, 13 conseils 
scolaires ne s’étaient pas conformés au plafonnement (7 conseils francophones et 6 conseils 
anglophones). Il n’y a eu aucune répercussion pour ces violations. Le ministère a plutôt 
augmenté le plafond pour la plupart des conseils.  
 
 
Gestion des ressources financières et humaines des conseils scolaires 1 
 
Attendu que le ministère soutenait notre demande pour un examen détaillé de la formule de 
financement, la première recommandation de la section sur les conseils scolaires porte sur les 
jours de congé de maladie utilisés par les employés des conseils scolaires. La VG rapporte que 
le nombre de jours de congé de maladie a augmenté de 29 % depuis 2012, ce qui a entraîné 
une augmentation de la masse salariale de 25 %. Une utilisation accrue des jours de congé de 
maladie a été constatée pour tous les groupes professionnels, avec le personnel de 
conciergerie et d’entretien et les aides-enseignants qui ont les taux d’utilisation les plus 
élevés, et les aides-enseignants et les éducateurs de la petite enfance qui ont la plus forte 

                                                      
1 Le rapport est fondé sur une analyse détaillée de quatre conseils scolaires : Conseil des écoles catholiques du 
district de Toronto; Conseil scolaire de district de Hamilton-Wentworth; Conseil des écoles catholiques du district 
de Halton; Conseil scolaire de district de Hastings et Prince Edward. Un plus large éventail de données a été utilisé 
pour l’analyse de l’utilisation des jours de congé de maladie. Il faut mentionner que dans le processus de rédaction 
du rapport, le personnel de la VG a consulté la direction des conseils, trois associations de conseillers scolaires et 
trois fédérations d’enseignants. Même si le SCFP représente des travailleurs dans tous les conseils scolaires choisis 
pour un examen spécifique, nous n’avons pas été invités à participer au rapport.  
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augmentation d’utilisation. Par conséquent, le rapport recommande que les conseils 
introduisent des « programmes de soutien à l’assiduité efficaces ». 
 
Cependant, le rapport ne présente aucune preuve réelle d’abus des jours de congé de maladie. 
En fait, il est explicitement reconnu que le personnel de conciergerie et d’entretien pourrait 
avoir des taux d’utilisation plus élevés en raison de la nature physique de leur travail, et que les 
aides-enseignants et les éducateurs de la petite enfance sont plus susceptibles d’être malades 
en raison de leurs contacts physiques plus étroits avec les élèves. Toutefois, la VG continue de 
simplement supposer que l’utilisation accrue équivaut à de l’abus, sans examiner d’autres 
explications pour l’utilisation accrue. Compte tenu de la grande attention portée à cette 
question dans les médias, nous devrions nous attendre à ce que les employeurs exerceront des 
pressions sur nos membres qui prennent des jours de congé de maladie. Qui plus est, étant 
donné que la VG a identifié le plan de congés de maladie négocié centralement comme étant 
un obstacle à la mise en œuvre de programmes de gestion des présences au sein des conseils 
scolaires, nous devrions nous attendre à recevoir des demandes de concessions lors de la 
prochaine ronde de négociation. Une telle conclusion est soutenue par le fait que les 
trois associations de conseillers scolaires qui ont été consultées « ont fait remarquer que 
toucher 90 % du salaire ne constitue pas une pénalité lorsque les économies associées aux 
déplacements et aux repas sont prises en compte » – comme si les travailleurs devraient être 
pénalisés parce qu’ils sont malades.   
 
Une attention particulière a été portée sur l’éducation de l’enfance en difficulté dans cette 
section du rapport. On a porté une attention spécifique aux longs temps d’attente pour des 
évaluations en psychologie et en orthophonie, mentionnant que les temps d’attente peuvent 
dépasser un an. Il y a eu une utilisation accrue des évaluations psychologiques externes. Bien 
que les membres du personnel des conseils scolaires continuent d’être responsables de 
l’examen et de la mise en œuvre dans les évaluations externes, il est troublant de constater 
l’augmentation de l’offre de services par le secteur privé. Cela devrait être interprété comme 
faisant partie d’une tendance apparemment croissante de donner en sous-traitance du travail 
des employés des conseils scolaires. Cela devrait également être considéré comme étant un 
traitement injuste des élèves dont les familles ne peuvent pas payer les frais pour des 
évaluations externes. Le principe de l’égalité qui devrait être au cœur de l’enseignement public 
s’érode. 
 
Des conseils scolaires qui ont été visités, les ratios élèves ayant des besoins particuliers / aides-
enseignants allaient de 5,6:1 à 7,4:1. Chaque conseil avait ses propres critères pour l’affectation 
d’aides-enseignants à des écoles ou cela est souvent basé sur des critères subjectifs, ou, non  
sur les preuves concrètes lorsque des mesures objectives sont utilisées. Le rapport 
recommande que l’affectation d’aides-enseignants aux écoles soit basée sur des mesures 
objectives. Cela devrait être soulevé comme étant un problème potentiel pour les relations de 
travail en cours au sein des conseils scolaires et pourrait devenir un problème pour la 
négociation locale étant donné que tout changement aux affectations d’aides-enseignants et à 
la charge de travail affectera nos membres et aura une incidence sur l’offre homogène et 
cohérente de services aux membres.  
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Dans trois des quatre conseils scolaires qui ont été examinés en détail, les aides-enseignants ne 
sont pas tenus d’avoir une formation spécialisée autre que la formation de base en éducation 
de l’enfance en difficulté pour répondre aux besoins des élèves ayant diverses anomalies 
identifiées par le ministère (comportementales, de communication [troubles de l’autisme et de 
la parole], intellectuelles [déficience intellectuelle et développementale légère], physiques et 
multiples). Tous les conseils ont affirmé fournir du perfectionnement professionnel aux 
enseignants, qu’ils suivent sur une base volontaire, afin de répondre aux besoins des élèves. La 
VG recommande que les conseils embauchent et forment du personnel afin de répondre aux 
divers besoins des élèves, ce qui correspond à la demande du groupe de travail des aides-
enseignants du CCCSO qui est d’offrir un meilleur accès au perfectionnement professionnel à 
nos membres.  
 
Autres conclusions de ce chapitre : 

• les quatre conseils qui ont été visités respectaient les règles relatives à la taille des 
classes aux dates de conformité; cependant, les quatre dépassaient les limites quant à la 
taille des classes lorsqu’ils ont été visités à d’autres dates; 

• des ressources additionnelles en personnel enseignant et autres ressources de soutien 
doivent être affectées aux écoles dont le taux de réussite des élèves est plus faible.  

 
Conclusions 
 
Il y a des questions soulevées par la vérificatrice générale qui devraient être identifiées comme 
étant des préoccupations syndicales-patronales et possiblement comme étant des demandes 
auxquelles nous serons confrontés lors de la négociation centrale et locale de 2019. Les 
dispositions relatives aux congés de maladie ont été identifiées plus particulièrement par les 
associations de conseillers scolaires comme étant une préoccupation importante.  
 
Quelques-unes des recommandations clés contenues dans le rapport peuvent être utilisées 
pour soutenir nos campagnes actuelles. La demande pour un examen détaillé de la formule de 
financement est la bienvenue, tout comme la recommandation pour que les aides-enseignants 
bénéficient d’un perfectionnement professionnel additionnel. Ceci étant dit, l’objectif global du 
rapport de la vérificatrice générale est le contrôle des coûts. La recommandation pour un 
examen des SBE ne signifie pas que la VG demande également un financement accru, même si 
c’est une conclusion légitime qui peut être tirée de ce qui est inclus dans le rapport. Bien que 
quelques-unes des recommandations contenues dans le rapport soient utiles, nous devrions 
également être préparés à répondre à des utilisations du rapport qui sont contraires à nos 
intérêts.  
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Annexe 1 : Liste des recommandations faites par la vérificatrice générale 
 
Chapitre 3, section 3.08 – Financement et surveillance des conseils scolaires par le Ministère 
 

1. Pour faire en sorte que les fonds soient alloués de manière à aider les conseils scolaires 
à offrir une éducation de grande qualité à tous les élèves, le ministère de l’Éducation 
doit : 

• effectuer un examen détaillé externe de la formule de financement, y compris de 
l’ensemble des allocations de subvention et des repères, comme l’a 
recommandé le Groupe d’étude sur l’égalité en matière d’éducation en 2002; 

• examiner régulièrement la formule et mettre à jour tous les repères afin de 
refléter les changements dans les caractéristiques sociodémographiques et les 
conditions socioéconomiques dans la province; 

• utiliser les données de recensement les plus récentes disponibles au moment de 
déterminer les allocations des subventions. 

2. Pour assurer une répartition plus équitable des fonds et faire en sorte que les fonds 
répondent aux besoins réels pour lesquels ils étaient prévus, le ministère de l’Éducation 
doit vérifier si le montant des subventions à des fins particulières ou visant à répondre 
aux besoins d’un groupe d’élèves particuliers permet d’atteindre cet objectif. 

3. Afin d’assurer la répartition proportionnelle du financement en fonction des besoins des 
conseils scolaires, le ministère de l’Éducation doit : 

• déterminer dans quelle mesure les conseils scolaires engagent aux fins prévues 
les fonds pour les priorités éducatives particulières (comme les soutiens pour les 
élèves autochtones et ceux inscrits en anglais langue seconde) et, lorsqu’il 
constate d’importants écarts, faire un suivi auprès des conseils pour obtenir une 
explication des écarts et s’assurer de la concordance entre le financement et les 
besoins réels; 

• concevoir et appliquer des méthodes de validation pour vérifier l’utilisation des 
fonds réservés. 

4. Afin de réduire son propre fardeau administratif et celui des conseils scolaires, le 
Ministère de l’Éducation doit : 

• examiner régulièrement les programmes de subventions financés au titre de la 
Subvention pour d’autres programmes d’enseignement (APE) et, lorsqu’il est 
prévu que le financement se prolonge au-delà du court terme, intégrer le 
financement aux Subventions pour les besoins des élèves; 

• mener à terme le projet pour transformer l’administration financière, la gestion 
des marchés et le processus de rapports portant sur le financement considéré 
comme nécessaire et versé en paiements de transfert au titre des subventions 
APE. 

5. Pour améliorer les résultats en mathématiques des élèves, le ministère de l’Éducation 
doit : 

• évaluer l’efficacité de sa stratégie de mathématiques de 2016 et prendre des 
mesures correctives lorsqu’aucune amélioration n’est observée; 
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• évaluer les coûts et les avantages liés à l’enseignement des mathématiques pour 
les élèves de niveau élémentaire par un enseignant ayant des compétences dans 
cette matière. 

6. Pour mieux comprendre les facteurs de coûts, le ministère de l’Éducation doit analyser 
régulièrement les coûts engagés par les conseils scolaires individuels qui présentent des 
caractéristiques similaires, afin de déterminer les domaines où effectuer des 
compressions budgétaires ou un examen des dépenses.  

7. Pour réduire la hausse du nombre de congés de maladie que prennent les employés des 
conseils scolaires, le ministère de l’Éducation doit veiller à ce que les conseils élaborent 
et mettent en œuvre des programmes efficaces d’encouragement à l’assiduité.  

8. Pour disposer du niveau d’infrastructure matérielle requis afin de répondre aux besoins 
courants et futurs, le ministère de l’Éducation doit achever son examen du processus 
que suivent les conseils scolaires qui envisagent de fermer des écoles et travailler avec 
les conseils pour répondre aux questions soulevées durant l’examen. 

9. Pour améliorer la fiabilité des données sur les effectifs étudiants utilisées pour calculer 
les Subventions pour les besoins des élèves qui sont accordées aux conseils scolaires, le 
ministère de l’Éducation doit : 

• établir des méthodes précises pour vérifier les effectifs étudiants qui 
comprennent les données d’inscription de groupes d’élèves particuliers qui sont 
utilisées pour calculer le financement, notamment les programmes pour les 
élèves autochtones et ceux recevant des programmes ou services d’éducation de 
l’enfance en difficulté; 

• évaluer les coûts et les avantages pour les conseils scolaires s’il exigeait qu’ils 
fassent appel à un auditeur externe pour effectuer les vérifications annuelles des 
effectifs.  

10. Pour corriger les erreurs commises dans les vérifications des effectifs étudiants et 
atténuer le risque d’erreur à l’avenir, le ministère de l’Éducation doit faire un suivi 
auprès des conseils scolaires pour s’assurer qu’ils mettent en œuvre les 
recommandations découlant des vérifications.  

11. Pour que les conseils scolaires adoptent les pratiques exemplaires définies dans les 
examens opérationnels, le Ministère doit faire un suivi auprès d’eux pour déterminer 
l’état de la mise en œuvre des recommandations principales formulées lors de leur 
examen et collaborer avec les conseils à la mise en place de ces pratiques lorsqu’ils ne 
l’ont pas encore fait.  

12. Lorsqu’il détermine que les paiements de transfert constituent l’instrument optimal 
pour financer un programme, le Ministère doit mettre en place un processus pour 
s’assurer que les exigences en matière de rapport sont satisfaites, et si elles ne le sont 
pas, il ne doit pas verser de financement supplémentaire l’année suivante.  

13. Dans sa surveillance du plafond de l’effectif des classes pour s’assurer qu’il est maintenu 
durant toute l’année scolaire et non seulement aux dates de présentation des rapports, 
le ministère de l’Éducation doit : 

• informer les conseils scolaires que les plafonds de l’effectif des classes doivent 
être respectés durant toute l’année scolaire et non seulement aux dates de 
présentation des rapports; 
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• vérifier l’effectif des classes dans des écoles choisies à différents moments de 
l’année scolaire.  

14. Pour que tous les élèves de la province bénéficient de classes de plus petite taille, le 
ministère de l’Éducation doit évaluer les coûts et les avantages du plafonnement des 
effectifs des classes de la 4e à la 12e année, comme c’est le cas du jardin d’enfants et des 
classes de la 1re à la 3e année, afin de plafonner intégralement l’effectif moyen des 
classes. 

15. Pour simplifier les processus administratifs utilisés pour verser les impôts fonciers 
scolaires aux conseils scolaires et pour s’assurer que tous les impôts fonciers scolaires 
recueillis auprès des contribuables sont versés, le ministère des Finances doit : 

• évaluer si la perception centralisée des impôts fonciers scolaires et leur 
répartition sous forme de Subventions pour les besoins des élèves procureraient 
un avantage au ministère de l’Éducation;  

• adopter des méthodes pour vérifier l’exactitude et l’intégralité du versement des 
impôts fonciers scolaires.  

 
Chapitre 3, section 3.12 – Gestion des ressources financières et humaines des conseils 
scolaires  
 

1. Afin de réduire les coûts directs et indirects croissants associés aux congés de maladie, 
les conseils scolaires doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes efficaces de 
soutien à l’assiduité qui peuvent comprendre des rapports exacts et à jour sur les 
absences, le suivi et l’analyse des données, ainsi que la détection rapide des maladies ou 
des blessures afin de permettre une intervention précoce pour un retour au travail 
sécuritaire. 

2. Pour mieux s’assurer que le personnel qui a besoin d’une formation supplémentaire ou 
d’une aide pour travailler de manière plus efficace reçoit cette aide, les conseils 
scolaires doivent : 

• mettre en place un système efficace d’évaluation du rendement pour tous les 
groupes d’employés, y compris les surintendants;  

• effectuer des évaluations du rendement au besoin. 
3. Pour que le personnel enseignant bénéficie d’un perfectionnement professionnel fondé 

sur des données probantes qui met l’accent sur le rendement des élèves, les conseils 
scolaires doivent : 

• demander à toutes les écoles d’élaborer des plans d’amélioration en fonction 
des résultats et des écarts de rendement de leurs élèves; 

• examiner et analyser tous les rapports d’amélioration des écoles afin d’adapter 
la formation réelle aux plans d’amélioration; 

• surveiller le rendement des élèves dans les domaines où un perfectionnement 
professionnel a été offert afin de mesurer l’efficacité de la formation, et rendre 
les résultats publics.  

4. Afin d’aider les élèves à améliorer leur rendement et d’assurer une gestion efficace des 
ressources, les conseils scolaires doivent : 
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• au besoin, affecter des enseignants supplémentaires et d’autres ressources de 
soutien aux écoles dont les élèves affichent un rendement inférieur;  

• surveiller l’efficacité des ressources supplémentaires et leur incidence sur le 
rendement des élèves, et apporter des ajustements au besoin.  

5. Afin de s’assurer que les fonds destinés à des priorités précises en matière d’éducation 
sont utilisés aux fins prévues, les conseils scolaires doivent axer l’utilisation du 
financement sur les domaines fondés sur des données probantes où les élèves à risque 
et ceux qui apprennent l’anglais affichent un rendement inférieur aux normes 
provinciales. 

6. Pour s’assurer que toutes les évaluations des besoins particuliers sont effectuées en 
temps opportun et de façon équitable, les conseils scolaires doivent : 

• établir des délais raisonnables pour les évaluations psychologiques et 
orthophoniques; 

• avoir accès à toutes les listes d’attente à l’échelle du conseil et utiliser cette 
information pour réassigner des évaluations aux spécialistes dont la charge de 
travail est moins lourde; 

• mettre en œuvre un plan pour éliminer les arriérés; 

• assurer le suivi du recours à des évaluations externes afin de mieux déterminer 
la demande. 

7. Pour que les élèves en difficulté reçoivent le soutien qui répond le mieux à leurs 
besoins, les conseils scolaires doivent : 

• mettre en œuvre des mesures objectives pour affecter les ressources en 
personnel aux élèves en difficulté en fonction de leurs besoins; 

• embaucher et former le personnel pour s’assurer qu’ils sont les mieux placés 
pour répondre aux besoins particuliers des élèves auxquels ils sont affectés.  

8. Afin de mieux s’assurer que les services de soutien en éducation de l’enfance en 
difficulté répondent aux besoins des élèves ayant des besoins particuliers, les conseils 
scolaires doivent établir et rendre publics les principaux indicateurs de rendement 
scolaire et autre afin de suivre l’amélioration des élèves pour chaque type d’anomalie. 

9. Pour assurer une surveillance efficace des opérations, les conseils scolaires doivent : 

• fixer des cibles mesurables pour chacun de leurs objectifs stratégiques 
concernant le rendement des élèves, le bien-être des élèves et la gestion des 
ressources; 

• mesurer régulièrement les progrès réalisés par rapport aux cibles et les rendre 
publics; 

• mettre en œuvre en temps opportun les recommandations formulées par les 
équipes régionales d’audit interne;  

• dans la mesure du possible, assurer une coordination pour que les équipes 
régionales d’audit interne examinent les questions communes à tous les conseils 
scolaires de la région afin de cerner les pratiques exemplaires, qui devraient 
ensuite être communiquées aux conseils scolaires de toute la province. 

10. Afin d’aider à réduire les coûts des biens et services, les conseils scolaires doivent 
collaborer à de futures ententes d’achats collectifs, soit par l’entremise de l’Ontario 
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Education Collaborative Marketplace, soit en participant aux contrats plus économiques 
déjà en place dans les grands conseils, comme le conseil catholique de Toronto. 

11. Afin de fournir au Ministère des renseignements exacts sur les dépenses, les conseils 
scolaires doivent : 

• mettre en œuvre les codes de dépenses du Ministère dans tous les systèmes 
d’information financière; 

• déclarer les dépenses réelles au lieu des dépenses estimatives pour les portions 
affectées des subventions à des fins particulières.  
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