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PREAMBULE 

Le Secretariat de la litteratie et de la numeratie (Ie Secretariat), qui fait partie de la 
Division du rendement des eleves du ministere de l'Education, a ete cree en 2004 
en vue de fournir un soutien particulier aux conseils scolaires et aux ecoles 1

• Le 
Secretariat a pour mandat d'aider ceux-ci a s'acquitter de leurs responsabilites en . 
ce qui concerne I'amelioration du rendement des eleves de la maternelle a 
la 6e annee ainsi que la reduction des ecarts en matiere de rendement pour les 
groupes d'eJeves et les ecoles affichant des resultats inferieurs. Le rendement est 
mesure par les resultats des tests de lecture, d'ecriture et de mathematique que 
l'Office de la qualite et de la responsabilite en education (OQRE) fait passer aux 
eieves. 

Le verificateur general (Ie verificateur) a mentionne que, bien que Ie ministere de 
l'Education (Ie Ministere) n'ait pas atteint I'objectif selon lequel 75 % des eleves 
de 12 ans devaient satisfaire a la norme de niveau 3 ou obtenir une moyenne de B 
aux tests de I'OQRE en 2008, des progres considerables ont ete accomplis ces 
cinq dernieres annees. Le nombre d'eleves atteignant Ie niveau 3 a augmente pour 
passer de 56 % en 2003-2004 a 65 % en 2007-2008. Le verificateur a indique qu'il 
sera difficile d'augmenter encore plus ce pourcentage, et il a formule un certain 
nombre de suggestions a I'intention du Secretariat. II it par exemple mentionne 
que Ie financement des programmes du Secretariat n'etait pas toujours affecte aux 
ecoles et aux conseils scolaires qui en avaient Ie plus besoin. II a egalement 
constate que ni Ie Secretariat ni les conseilsscolaires visites n'avaient documente, 
surveille et communique de fayon adequate les plans d'amelioration du rendement 
des eleves. II s'agit la de certaines des constatations qu'a faites Ie verificateur dans 
Ie cadre de sa verification de I'optimisation des ressources du Secretariat de la 
litteratie et de la numeratie (section 3.07 du Rapport annuel 2009 du verificateur 
gerieral). 

Le Comite permanent des comptes publics a tenu des audiences publiques en 
mai 2010 sur Ie rapport du verificateur. Des hauts fonctionnaires du Ministere et 
du Secretariat (qui fait partie du Ministere, comme il a ete mentionne plus haut) 
ont pris part aux audiences. (On trouvera la transcription des audiences tenues par 
Ie Comite Ie 19 mai 2010 dans Ie Journal des debats des comites.) Le Comite 
souscrit aux constatations et aux recommandations du verificateur. Le present 
rapport expose les constatations, opinions et recommandations du Comite. 
Celui-ci demande au Ministere et au Secretariat de faire parvenir au greffier du 
Comite leurs reponses ecrites aux recommandations dans les 120 jours civils 
suivant Ie depot du present rapport aupres du president de I' Assemblee legislative, 
sauf indication contraire dans une recommandation. 

Remerciements 

Le Comite permanent des comptes publics tient a remercier les representants du 
Ministere de I'Education et du Secretariat de la litteratie et de la numeratie de leur 

1 Lorsqu'il a 6t6 cree, Ie Secretariat etait associe au ministere de rEduction, mais distinct de 
celui-ci. 
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participation aux audiences. II remercie egalement Ie Bureau du verificateur 
general, Ie greffier du Comite et Ie personnel du Service de recherches de 
I' Assemblee legislative pour I 'assistance qu'i1s lui ont pretee durant les audiences 
et les deliberations sur la redaction du rapport. 

VUE D'ENSEMBLE 

Le Secretariat collabore avec plus de 4 000 ecoles elementaires relevant 
de 72 conseils scolaires. II sert des ecoles francophones et anglophones 
administrees par des conseils scolaires publics et catholiques, et participe it la 
prise de certaines mesures, telles que I'etablissement d'objectifs. Le Secretariat 
emploie plus de 80 educateurs chevronnes, appeles « agents du rendement des 
eleves », qui travaillent avec les ecoles et les conseils scolaires sur des strategies 

. en matiere d'education: Depuis son etablissement, Ie Secretariat a 
depense 340 millions. de dollars, dontpres de 288 millions ont ete transferes aux 
conseils scolaires pour les aider it atteindre les objectifs concernant Ie rendement 
des eleves. Le Secretariat compte 102 employes et dispose d'un budget 
de 81 millions de dollars. 

Le Ministere a mentionne que l'Ontario est considere comme un chef de file 
mondial en education. D'autres pays font appel it la province pour obtenir des 
conseils et une orientation. DansIe cadre d'examens internationaux tels que ceux 
du Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS), l'Ontario 
s'est ameliore it un rythme plus rapide que beaucoup d'autres administrations. 
En 2008-2009,67 % des eleves de 3e et de 6e annee ont atteint ou depasse Ie 
niveau 3 aux tests de I'OQRE. 

Objectifs et portee de la verification 

La verification avait pour objectif de determiner si Ie Secretariat avait mis en 
place les procedures appropriees pour: 

• mesurer I'efficacite des activites qu'il entreprend afin de s'acquitter de son 
mandat, qui consiste it s' assurer que les eleves ontariens ont atteint, it I' age 
de 12 ans, un niveau eleve en lecture, ecriture et mathematiqu'es, et 
faire rapport it ce sujet; 

• veiller it ce que les paiements de transfert qu'il verse aux conseils scolaires 
soient correctement geres et affectes aux secteurs qui necessitent Ie plus grand. 
soutien afin d'ameliorer les niveaux de rendement des eleves. 

Dans Ie cadre de sa verification, Ie verificateur a interviewe des agents de 
supervision et les directions d'un conseil scolaire francophone et de cinq conseils 
scolaires anglophones. . 



QUESTIONS SOULEVEES DANS LE CADRE DE LA VERIFICATION ET 

DEVANT LE COMITE 

D'importantes questions ont ete soulevees dans Ie cadre de la verification et 
devant Ie Comite. Celui-ci accorde une importance particuliere aux questions 
examinees ci-dessous. 

Mesure de I'efficacite des programmes et communication des 
resultats 
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Le verificateur a mentionne que Ie Ministere avait pour priorites de faire en sorte 
que Ie rendement des eleves atteigne des niveaux eleves, de reduire les ecarts de 
rendement des eleves et de maintenir une confiance elevee du public. Au cours 
des cinq annees ayant precede la verification de 2009, les resultats moyens aux 
tests de I'OQRE dans les ecoles francophones et anglophones ont augmente de 
presque 10% (ils sont passes de 56 % a 65 %). Les ecoles francophones ont 
atteint I'objectif du Ministere concernant Ie rendement des eleves de 12e annee en 
2007-2008; les ecoles anglophones n'y sont pas parvenues. 

Le verificateur a indique que d'autres administrations font Ie suivi des resultats 
obtenus par differents eleves aux tests au fil du temps, par exemple en comparant 
les resultats d'un groupe particulier d'e!eves de 6e annee aux resultats qu'ils ont 
obtenus trois ans plus tot, quand ils etaient en 3e annee (une metliode appelee 
« suivi de la cohorte »). Le verificateur estime que si Ie Ministere effectuait un 
suivi de la cohorte parallelement a son analyse des resultats obtenus aux examens, 
il aurait une meilleure mesure de la valeur generee par son investissement dans les 
programmes. Le verificateur a egalement constate que l'Ontario ne divulgue pas 
I'ampleur de I'ecart entre les eleves qui ont Ie rendement Ie plus eleve et ceux qui 
ont Ie rendement Ie moins eleve, que d'autres administrations Ie font, et que celles 
qui affichent un ecart moindre ont egalement timdance a obtenir des resultats 
moyens plus eleves. Le verificateur a recommande que Ie Ministere produise des 
rapports sur les variations de I'ecart entre les resultats obtenus par les ecoles et les 
groupes d'eleves qui ont Ie rendement Ie plus eleve et ceux qui ont Ie rendement 
Ie moins eleve, ainsi que sur Ie rendement affiche au fil du temps par des cohortes 
particulieres d'eleves qui participent a des programmes et a des initiatives visant a 
ameliorer leur rendement. 

Rapport du RCRLA 

Le Ministere a renvoye au rapport intitule L'impact du Secretariat de la litteratie 
et de la numeratie : Changements au systeme d'education de l'Ontario, qu'a 
publie Ie Reseau canadien de recherche sur Ie langage et l'alphabetisation 
(RCRLA) en 2009. II est ressorti du rapport que Ie Secretariat avait eu des 
repercussions importantes et principalement positives sur Ie systeme d'education 
de l'Ontario, qu'il y a eu un changement important de culture dans les ecoles 
ontariennes, celles-ci mettant desormais I'accent sur la reussite de tous les eleves, 
et que Ie rendement des eleves s'est egalement ameliore de fayon continue. Le 
rapport mentionne egalement qu'on peut s'attendre a ce que I'attention accrue 
portee aux elements probants, a la recherche, a I' evaluation et aux donnees 
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produise des avantages generaux de longue duree dans tous les domaines du 
systeme d'education de l'Ontario. 

Amelioration des resultats obtenus aux tests de I'OORE 

Selon Ie Ministere, I'amelioration des resultats obtenus aux tests de I'OQRE est 
attribuable Ii I'approche Ii volets multiples qu'il a adoptee Ii I'egard de la reussite 
des eleves. II a mentionrie que les fonctions d'agent du rendement des eleves sont 
assurees par des surintendants, des directeurs et des enseignants respectes de 
toutes les regions de l'Ontario, qui travaillent directement avec les ecoles et les 
conseils scolaires. I1s appuient l'acquisition de connaissances et Ie renforcement 
des capacites pour mettre en rnuvre des strategies fondees sur des preuves en vue 
d'ameliorer les competences des eleves en lecture, en ecriture et en 
mathematiques. 

Le Ministere a dit que les initiatives du Secretariat sont executees de maniere 
integree en vue d'am6Iiorer I'apprentissage et Ie rendement des eleves ainsi que de 
reduire les ecarts. II est difficile de quantifier avec exactitude les repercussions de 
chacune des strategies. C'est dans I'analyse des resultats globaux qu'on trouve la 
preuve que I'approche du Secretariat fonctionne bel et bien. 

Selon Ie Secretariat, certains resultats dignes d'interet viennent sous-tendre 
l'amelioration des resultats des eleves aux tests de I'OQRE pour ce qui est. 
d'atteindre les niveaux 3 et 4. Par exemple, lorsqu'il mesure les resultats aux tests 
d'ecriture, Ie Secretariat ne cherche pas uniquement Ii savoir quels sont les eleves 
qui ont atteint Ie niveau 3 ou Ie niveau 4, mais evalue egalement les elements 
suivants: 

• Combien d'eleves ont des besoins tres importants ou speciaux et sont par 
consequent exemptes des tests? (Depuis cinq ou six ans, Ie taux d'exemptions 
a diminue pour passer de 5 % Ii 3 %.) 

• Quels sont les eleves qui n'ont pu achever une partie suffisante du test pour 
atteindre Ie niveau I? (Depuis cinq ou six ans, Ie taux d'eleve n'ayant pas 
atteint Ie niveau 1 a ete ramene de 5 % Ii moins de 1 %.) 

• QueUe est la proportion d'eleves se situant au niveau 1 ou 2, et queUe a ete la 
variation du taux au fil des ans? (Ces six dernieres annees, Ie taux d'eleves 
s'etant situe au niveau 1 a ete ramene de 5 % Ii moins de 1 %.) 

Resultats des eleves des ecoles anglo phones et de ceux des ecoles 
franco phones 

Le Comite a demande pourquoi les eleves des ecoles francophones avaient obtenu 
de meilleurs resultats en moyenne aux tests de I'OQRE que les eleves des ecoles 
anglophones. Le Secretariat a mentionne que, bien qu'il soit presque impossible 
de cibler un facteur precis ayant une incidence particuliere, les conseils scolaires 
francophones executent pour la plupart un programme d'apprentissage Ii temps 
plein au niveau des materneUes et des jardins d'enfants, et ce, depuis un certain 
nombre d'annees. Le Secretariat a indique que cela peut avoir une incidence 
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considerable sur I'etablissement d'une base en matiere d'apprentissage pour les 
annees suivantes, ce qui se refleterait particulierement dans les resultats obtenus 
par les eleves de 3e annee. Depuis toujours, les systemes scolaires de langue 
franyaise ont I'habitude de collaborer plus etroitement et de partager les pratiques 
exemplaires. On met egalement un plus grand accent sur I'amelioration des 
resultats des eleves dans les systemes scolaires de langue franyaise, car les parents 
doivent faire sciemment Ie choix d'y inscrire leurs enfants. 

Le Secretariat a mentionne que, a I'echelle de la province, les ecoles ou Ie franyais 
est la langue premiere et les conseils de langue franyaise visentexpressement les 
eleves qui ont des droits lies a la langue franyaise en vertu de la Charte. 
Cependant, ces enfants ne parIent pas tous Ie franyais a la maison. Le Secretariat a 
ajoute que' dans les premieres annees des programmes des systemes de langue 
franyaise, on met I'accent sur Ie developpement de la communication orale, qui 
joue un role crucial dans I'apprentissage. Le Secretariat a collabore avec un 
certain nombre de conseils scolaires du Nord au sujet d'un programme de 
communication orale (des chercheurs etrangers travailIent dans des ecoles 
relevant de ces conseils). Selon Ie Secretariat, une proportion importante 
des 12 conseils de langue franyaise reussissent bien, mais bon nombre des 
conseils de langue franyaise de petite tailIe ont autant de difficultes que les 
conseils de langue anglaise a obtenir de bons resultats dans Ie Nord. 

Ecart entre les eleves qui ont Ie rendement Ie moins eleve et ceux qui ont 
Ie rendement Ie plus eleve 

L'Ontario divulgue les proportions d'eleves qui atteignent les niveaux 1, 2, 3 et 4 
aux tests de I'OQRE. Le Secretariat a mentionne que d'une certaine maniere, 
I'ecart entre les eleves qui ont Ie rendement Ie plus eleve et ceux qui ont Ie 
rendement Ie moins eIeve correspond a I'ecart entre les eIeves qui atteignent Ie 
niveau 4 et ceux qui n'ont pas encore atteint Ie niveau 1. SeIon I'OCDE, I'ecart en 
Ontario equivaut a environ la moitie de celui qU'affichent de nombreux pays 
compris dans l'echantilIon de reference. 

Le Secretariat mesure Ies ecarts pour des groupes particuliers et fait un suivi des 
resultats. De 2002 a 2008-2009, Ie Secretariat est parvenu a reduire de moitie 
I'ecart pour les apprenants anglophones, ce qui selon lui constitue une bonne 
chose pour l'Ontario et est peryu de fayon positive par les groupes internationaux, 
compte tenu du nombre d'eIeves ontariens qui viennent de I'etranger. Le 
Secretariat a mentionne qu'il y a eu une amelioration globale du rendement, mais 
que Ie taux d'amelioration du rendement des apprenants angIophones a ete deux 
fois plus eleve que Ie taux global. II a egalement reduit de fayon appreciable 
I'ecart pour les eIeves ayant des besoins speciaux, ce qui est selon lui imputable au 
fait que I'enseignement est bien cible, ainsi qu'a sa capacite de reconnaitre une 
bonne pratique employee par un enseignant et d'en generaliser I'utilisation (a 
l'echeIIe du systeme d'education) plus rapidement qu'il Ie faisait auparavant. Le 
Secretariat a toutefois ajoute qu'il n'etait pas mesure de determiner I'ecart de 
rendement pour chacun des eU:ves. Le Ministere a dit que son suivi des cohortes, 
meme s'il n'est peut-etre pas aussi precis que celui qui est effectue dans certaines 
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autres administrations, montre en pourcentage et selon Ie conseil scolaire I'ecart 
entre les nombres d'eleves qui atteignent chacun des niveaux. 

Les futurs secteurs d'interets engloberont notamment l'ecart socioeconomique. Les 
ecoles incluses dans res deux premieres composantes du Partenariat 
d'interventions ciblees de l'Ontario (PICa) ont surtout ete celles qui, par exemple, 
etaient aux prises avec des difficultes d'ordre socioeconomique ou qui etaient 
frequentees par des eleves eprouvant des problemes en raison de besoins 
speciaux. Le Secretariat a mis sur pied Ie programme Les ecoles en action, qui 
met en exergue les ecoles qui sont parvenues it ameliorer Ie rendement de leurs 
eleves et qui ont realise des progres soutenus durant plusieurs annees concernant 
l'amelioration des niveaux de reridement. Enjuin 2010, Ie Secretariat a rendu 
hommage aux ecoles participant au programme qui sont aux prises avec des 
difficultes d'ordre socioeconomique, en vue de montrer que les facteurs 
demographiques ne font pas foi de tout (pour obtenir de plus amples 
renseignements sur Ie PICa, Les ecoles en action et d'autres programmes, voir la 
section ci-dessous intitulee Surveillance et financement des activites relatives aux 
programmes). 

Recommandation du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

1. Le Secretariat de la litteratie et de la numeratie presente au 
Comite permanent des comptes publics un rapport sur les 
mesures qu'il examine it l'heure actuelle en vue de faire une 
utilisation plus efficace du suivi des cohortes pour evaluer les 
progres realises au fiI du temps par un me me groupe d'eleves. 

Plans d'amelioration des conseils scolaires 

Ces plans visent it aider les enseignants, les directions et les cadres superieurs des 
conseils it planifier et it mettre en ~uvre des strategies pour ameliorer Ie 
rendement des eleves it court et it long terme. Le Ministere a adoptedes objectifs 
« SMART» (specifiques, mesurables, atteignables, realistes et en temps 
opportun) pour les plans d'amelioration, et il a recommande que les conseils 
scolaires elaborent des plans axes sur ces objectifs. Bien qu'ils n'etaient pas tenus 
de Ie faire, les 72 conseils ont soumis leurs plans au Ministere. Le verificateur a 
constate, entre autres choses, qu'il y avait peu de documentation indiquant que Ie 
Secretariat avait examine les plans et qu'il n'y avait aucun document montrant que 
les agents du rendement des eleves avaient fourni une retroaction aux conseils 
scolaires au sujet des plans. 

Le verificateur a egalement observe que Ie Ministere n'avait mis en place que des 
mecanismes informels de reddition de comptes et qu'il avait peu de garanties (ou 
de documents it l'appui) que les ecoles respectent les objectifs ou les calendriers 
de leurs plans d'amelioration ou encore que des mesures correctives sont prises, 
au besoin, pour atteindre les objectifs. Le verificateur a mentionne que des plans 
d'amelioration plus detailles des conseils, qui determinent si les objectifs ont ete. 
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atteints et proposent des mesures it prendre lorsqu'ils ne Ie sont pas, aideraient Ie 
Secretariat it examiner les resultats decoulant des strategies de programmes des 
conseils scolaires. Le verificateur a notamment recommande que Ie Ministere 
mette en place un processus formel d'examen des plans d'ameIioration, qu'il exige 
que les conseils affichent leurs plans d'amelioration sur Ie Web et qu'il documente 
adequatement les resultats de ses activites de surveillance. 

Nature des plans d'amelioration 

. Le Ministere a indique que Ie plan d'amelioration d'un conseil est un document 
evolutif qui vise it planifier tous les ans des objectifs de rendement particuliers des 
eleves, lesquels sont elabores par Ie conseil it partir de son analyse des donnees 
sur l'evaluation des besoins. II permet egalement d'ameliorer Ie rendement de tous 
les eIeves du conseil, et fournit un plan de suivi et de surveillance pour 
I'amelioration du rendement des eleves. Entiri, Ie plan aide Ie conseil it evaluer les 
progres realises vers I'atteinte de ses objectifs. 

Le Ministere a dit que Ie succes que connait l'Ontario concernant I'amelioration de 
I'apprentissage et du rendement des eleves est attribuable principalement, entre 
autres choses, it I'enorme soutien dont profitent les educateurs, ainsi qu'au niveau 
adequat de pression qui est exerce et au partenariat de travail que Ie Secretariat a 
noue avec les conseils scolaires. Ce partenariat a permis la mise en ceuvre efticace 
d'initiatives et la surveillance des resultats ayant contribue it I'amelioration globale 
des resultats. 

AchEJVement et examen des plans d'amelioration 

Le Secretariat travaille en partenariat avec les conseils scolaires et les ecoles pour 
ameliorer les resultats des eleves. En 2006, Ie Secretariat a fait savoir aux conseils 
qu'ils devaient se doter de plans particuliers pour l'amelioration dUTendement des 
eleves: Les conseils ont alors produit de tels plans. Douglas Reeves, un consultant 
du Centre for Leadership de l'Universite Harvard, a ete engage en 2008 pour 
examiner les plans d'amelioration et les processus des 72 conseils scolaires de 
l'Ontario. Cet examen s'est solde par la formulation de recommandations 
concernant chacun des conseils et a constitue Ie fondement des processus de plans 

. d'amelioration des conseils. 

La directrice generale du Secretariat a mentionne que; it I'epoque ou elle etait 
directrice d'un conseil scolaire, elle croyait que les ecoles et Ie conseil avaient mis 
en place de bons plans d'amelioration. Elle a alors rec,:u un rapport detaille 
de 27 pages, it la suite de l'examen effectue par Douglas Reeves, indiquant que 
des mesures additionnelles devaient etre prises et donnant plus de precisions sur 
les changements que devait apportes Ie conseil et sur la fac,:on dont celui-ci devait 
surveiller la realisation de progreso Le conseil scolaire est « retourne it la planche 
it dessin » apres avoir rec,:u Ie rapport de M. Reeves 

En juin 2009, durant Ie plus recent cycle de plans d'amelioration, Ie Secretariat a 
demande aux conseils scolaires de soumettre les plans d'amelioration de leurs 
ecoles. Le Secretariat a examine les plans au cours de l'ete, a eIabore un modele 
de ce qui constitue un bon plan et, lors des reunions regionales, a fourni it chacun 
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des conseils une retroaction sur son plan et sur Ie plan global d'arnelioration en 
place. 

On a demande aux conseils scolaires de mettre les plans it jour et de les soumettre 
de nouveau au Secretariat en octobre 2009. Le Secretariat s'est fonde sur ces plans 
actualises pour discuter avec les conseils scolaires tout au long de la demiere 
annee scolaire, et plus particulierement pour parler avec eux des changements 
concernant la reddition de compte et la surveillance. En janvier 2010, Ie Ministere 
a eu des reunions semestrielles avec tous les conseils pour determiner les progres 
realises vers I'amelioration du rendement des eleves. Les conseils ont fait savoir 
qu'ils mettaient Paccent sur I'enseignement, Ie renforcement de la capacite, la mise 
en place de reseaux d'ecoles et I'utilisation de donnees pour orienter et etayer leurs 
pratiques, etablir les priorites et affecter les ressources. 

Le Secretariat a mentionne que, conformement it la recommandation du 
verjficateur, il avait fourni une meilleure documentation sur I'examen d'octobre et 
les reunions de janvier avec les conseils scolaires, etant donne qu'un manque de 
documentation adequate avait ete constate dans Ie passe. II continuera d'arneliorer 
la production de ce genre de documents. 

Le Secretariat a dit que les conseils scolaires font maintenant mention de cibles et 
d'obj ectifs precis et mesurables. lis font egalement rapport sur la fayon dont ils 
surveillent les activites, les resultats et les progres realises. Le Ministere a ajoute 
que selon la teneur generale du projet de loi 177, la Loi de 2009 sur Ie rendement 
des e/eves et la gouvernanee des eonseils seolaires, si les conseils doivent etre 
responsables sur Ie plan financier, ils doivent cependant avoir pour responsabilite 
centrale de mettre I'accent sur Ie rendement et Ie bien-etre des eleves. II incombe 
egalement aux conseils d'elaborer des plans strategiques pluriannuels en vue 
d'atteindre les objectifs particuliers de rendement et de bien-etre des 6leves prevus 
dans Ie projet de loi 177. En outre, les conseils doivent tenir leurs administrateurs 
responsables du rendement des eleves. 

Surveillance et declaration de la realisation des plans 

Les mecanismes de contr61e legislatifs et reglementaires en place exigent 
notamment que Ie rapport annuel du directeur d'un conseil scolaire soit affiche sur 
Ie site Web du conseil au plus tard Ie 31 janvier de chaque annee. Le Ministere a 
mentionne que les 72 conseils avaient affiche leur rapport respectif, qui est 
accessible sude site Web du Ministere. Les conseils produisent egalement des 
rapports annuels contenant des renseignements obligatoires, tels que les resultats 
aux tests de POQRE et les mesures particulieres ql1i sont prises pour que les 
eleves ayant un faible reridement ameliorent leurs resultats. 

Les conseils doivent faire preuve de transparence au sein de leur collectivite en ce 
qui concerne les objectifs de rendement des eleves, declarer les progres realises 
vers I'atteinte de ces objectifs et rendre des comptes non seulement au Ministere, 
mais aussi aux parents et aux intervenants du milieu scolaire. Le Ministere a 
mentionne qu'it ces fins, les rapports des conseils et des directeurs sont affiches 
sur Ie Web, et Pon fait passer des tests it I'echelle de la province et Pon en publie 



les resultats. Le Ministere s'assure egalement que des mecanismes de 
responsabilisation financiere sont en place (pour plus de renseignements, voir la 
section ci:dessous intitulee Financement des programmes). 

Recommandation du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

9 

2. Le ministere de I'Education pn\sente au Comite permanent des 
comptes publics un rapport sur les criteres qu'utilisent Ie 
Secretariat de la litteratie et de la numeratie et Ie Ministere pour 
evaluer les plans d' amelioration des conseils scolaires. Le 
Ministere doit inclure de I'information sur Ie modele qu'il a mis 
au point pour la production de bons plans d'amelioration des 
conseils scolaires. II doit expliquer comment il communique it 
tous les conseils les pratiques exemplaires relatives aux plans. 

Surveillance et financement des activites relatives aux 
programmes 

Le Secretariat offre un certain nombre de programmes, notamment les deux 
suivants, qui ont ete mentionnes precedemment : 

• Partenariat d'interventions ciblees de I'Ontario (PI CO) : Les ecoles qui 
ont ete designees comme ayant un faible rendement ou ne montrant aucune 
progression reyoivent une aide ciblee, par exemple en permettant it des 
enseignants de s'absenter de I'ecole pour participer it des activites de 
perfectionnement professionnel qui les aideront it etre plus efficaces. 

• Les ecoles en action: Les ecoles qui ont realise des progres considerables 
concernant I'amelioration du rendement des eleves et qui ont maintenu ces 
progres durant plusieurs annees sont mises en exergue et amenees it faire 
connaltre leurs pratiques efficaces it d'autres ecoles. 

Les autres programmes enumeres par Ie Ministere comprennent les Initiatives de 
tutorat dans Ie cadre du PICO, I'initiative Bcoles au milieu des niveaux de . . 

rendement, I'Initiative de developpement du caractere et Ie Cadre pour I'efficacite 
des ecoles, ainsi que divers programmes de perfectionnement professionne! 
destines aux educateurs. Le Ministere a ajoute que les ecoles et les conseils 
scolaires reyoivent differents niveaux et types de soutien selon la situation 
particuliere dans laquelle ils se trouvent. II a mentionne qu'il a engage un 
conseiller pedagogique, Michael Fullan, entant que contractuel it temps partie! 
charge de foumir au Secretariat des conseils sur l'elaboration de programmes. 

Le Ministere a indique que Ie PICO constitue une initiative cle que Ie Secretariat 
analyse tous les ans pour determiner la mesure dans laquelle elle permet 
efficacement d'ameliorer Ie rendement des eleves. Depuis sa creation 
en 2006-2007, 25 millions de dollars ont ete investis chaque annee dans Ie PICO. 
Un montant additionnel de 8 millions de dollars a ete fourni pour les initiatives de 



10 

tutorat dans Ie cadre du PICO (avant et apres les heures d'ecoles) destinees aux 
eleves ayant des difficultes. 

Le service de recherche a produit un rapport sur Ie travail effectue par Ie 
Secretariat dans Ie cadre du PICO aupres des ecoles qui appartiennent aux deux 
categories suivantes : Ie groupe I (ecoles ou un maximum de 34 % des eleves ont 
atteint la norme de reference provinciale) et Ie groupe 2 (ecoles OU de 34 % 
it 50 % des eleves ont atteint la norme de reference provinciale). Lorsqu'on a 
compare les resultats obtenus aux tests de I'OQRE dans ces ecoles aux resultats 
globaux pour la province, il s'est avere que les ecoles des groupes 1 et 2 
depassaient largement I'amelioration moyenne du rendement dans les ecoles de 
l'Ontario. 

Le Ministere a mentionne que Ie programme Les ecoles en action ameliore la 
confiance it I'egard du systeme d'education finance par les fonds publics en 
fournissant des exemples d'ecoles qui parviennent it ameliorer I'apprentissage et Ie 
rendement des eleves ainsi qu'it reduire I'ecart au sein de groupes cibles. Le 
programme, qui a vu Ie jour en 2006 sous la forme d'un reseau regroupant 
23 ecoles, compte maintenant 140 etablissements it I'echelle de la province. Le 
Secretariat a indique qu'il est conscient que I'amelioration des resultats des eleves 
constitue une question urgente, et que les programmes qui s'averent efficaces 
doivent etre rapidement mis en ceuvre dans toutes les ecoles de la province. On ne 
dispose pas d'assez de temps pour effectuer une analyse qui s'echelonnerait sur 
deux ou trois ans. Le Secretariat doit travailler it partir d'une information et de 
donnees quantitatives et qualitatives qui sont generees tous les ans. 

Enquete collaborative concernant les rnathematiques 

En 2008, Ie Secretariat a commence it mettre I'accent sur l'apprentissage des 
mathematiques dans les ecoles. II a elabore un programme fonde sur des elements 
probants et la recherche, I'a mis en ceuvre dans 12 conseils scolaires, a collabore 
avec les conseils durant un an, et a demande it un chercheur universitaire 
independant de faire un suivi au moyen de sondages afin d'obtenir les 
commentaires de nature qualitative des enseignants, des conseils et des ecoles 
participant au programme. Le Secretariat a constate, it partir des resultats obtenus 
aux tests de I'OQRE Ie mois d'aout suivant, que l'amelioration concernant 
I'apprentissage des mathematiques avait 6te superieure it la moyenne provinciale 
dans 11 des 11 conseils, et il a estime que Ie programme constituait une pratique 
prometteuse. Le programme a ete elargi afin d'inc1ure 24 conseils, et Ie Secretariat 
pourrait l'eJargir davantage, selon les resultatsqui seront obtenus. 

Mise en ceuvre du changement 

Le Secretariat a mentionne que la mise en ceuvre du changement n'est pas chose 
aisee. II a ajoute que l'Ontario est la seule administration montrant une 
amelioration continue une annee sur I'autre it I'echelle du systeme. Les recherches 
recensent peu d'exemples de changement systematique de ce genre. Le Secretariat 
a indique qu'il y a eu une modification fondamentale de la culture en matiere 
d'enseignement et d'apprentissage, qui s'est soldee par I'etablissement d'une 
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culture d'ouverture axee sur la collaboration; cette culture est essentielle pour les 
enseignants et les directeurs it qui il revient de mettre en place les changements et 
qui permettent de faire en sorte que ceux-ci soient durables. 

Le Secretariat a dit qu'il est essentiel que I'enseignement de qualite superieure soit 
axe sur les enfants pris individuellement et qu'on mette en amvre des 
changements dans les pratiques des enseignants afin derepondre aux besoins des 
enfants. II a mentionne que la mise en amvre avait ete inegale dans Ie meilleur des 
cas; jusqu'it tout recemment, Ie Ministere et Ie gouvernement n'ont pas connu 
beau coup de succes concernant la mise en reuvre des changements dans les salles 
de classe. 

Le Secretariat a insiste sur Ie fait qu'au niveau des ecoles, les programmes tels que 
Ie PICO permettent reellement de renforcer la capacite des enseignants et des 
directeurs de mettre en reuvre des mesures it I'intention des enfants dont 
I'efficacite a ete etayee par des preuves et des recherches, etfacilitent la 
communication exacte et rapide d'information dans toutes les regions de la 
province. Vne fois que les enseignants ont compris qu'ils peuvent modifier un 
element de leur pratique afin d'ameliorer les resultats obtenus par les eleves, ils 
apportent Ie changement en question. 

Ressources pour les enseignants 

Le Secretariat a fait savoir qu'il fournissait des ressources directement aux 
enseignants, tels que des DVD et des monographies portant sur les pratiques qui 
donnent de bons resultats. En outre, en 2010, il a mis l'accent sur des partenariats 
avec des enseignants pour aider les enfants it atteindre Ie niveau 2 aux tests de 
I'OQRE. Par exemple:le Secretariat a collabore avec Ie conseil de Durham au 
sujet d'un programme dans Ie cadre duquel un enseignant travaille dans les salles 
de classes de plusieurs ecoles comptant un grand nombre d'eleves n'ayant pas 
depasse Ie niveau 2 et s'attarde notamment au genre de retroaction que les 
enseignants doivent fournir it ces eleves. Les leyons retenues sont communiquees 
aux autres enseignants. 

Le Secretariat a indique qu'il accorde du financement pour la tenue de reunions 
auxquelles les enseignants apportent des travaux d'eleves pour les examiner, afin 
qu'ils puissent comparer leurs evaluations des eleves et leurs attentes it leur egard. 
L'un des objectifs consiste it determiner comment les enseignants font part de ces 
attentes aux eleves. Le Secretariat a dit que, bien que l'enseignement soit une 
activite tres personnelle et qu'il existe differents styles d'enseignement, il s'efforce 
de favoriser une uniformite dans les evaluations, les attentes et les taches confiees 
aux enfants. 

Reduction de la taille des classes 

Le Secretariat a mentionne qu'il pourrait s'averer benefique de reduire Ie rapport 
eleves-enseignant, mais que dans des ecoles situees dans des lieux plus isoles, 
comme certaines ecoles du Nord ou ce rapport est moins eleve, les enseignants 
doivent composer avec I'absence d'autres mecanismes de soutien. Par exemple, un 
enseignant travaillant dans un tel milieupeut etre Ie seul enseignant de 3' ou 
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de 4e annee dans I'ecole, et par consequent ne pas etre en mesure de partager ses 
experiences avec un collegue effectuant Ie meme travail. 

Le Secretariat a egalement fait mention d'une recherche indiquant que c'est au 
cycle primaire qu'il est Ie plus probable que la reduction de la taille des classes 
entraine une amelioration des resultats concernant I'apprentissage des eleves. II a 
ajoute que bon nombre de tentatives de reduction de la taille des classes a grande 
echelle, comme celle ayant eu lieu en Californie, se sont soldees par un 
apprentissage de moins bonne qualite pour les enfants, en raison d'un manque 
d'ehseignants professionnels et hautement qualifies (parce que beaucoup 
d'enseignants sont requis pour enseigner dans un grand nombre de classes de 
petite taille). Le Secretariat a constate que son approche differait de celles d'autres 
administrations. En Ontario, la mis en ceuvre de la reduction de la taille des 
classes s'est faite sur une periode de trois ans. Ce delai a permis d'etre plus selectif 
en ce qui concerne l'embauche des enseignants additionnels requis, et la mise en 
ceuvre a ete effectuee a un moment ou Ie Secretariat investissait deja dans 
l'accroissement du nombre d'enseignants. 

Le Ministere a mentionne que des preuves evidentes montrent que, ces dernieres 
annees, la qualite de l'enseignement (qui etait deja bonne) s'est amelioree dans 
toutes les regions de l'Ontario. II a indique qu'un processus est maintenant en 
place pour evaluer Ie rendement des enseignants, qui s'accompagne de 
dispositions en matiere de reddition de comptes. Faisant mention de donnees 
remontant a cinqans, Ie Ministere a dit qu'on avait compte a I'epoque six 
candidats pour chaque place disponible dans les ecoles normales, de sorte que 
celles-ci avaient pu choisir des candidats figurant parmi les plus brillants et les 
plus qualifies. 

Surveillance des initiatives ayant trait au rendement des eleves 

Le verificateur a dit que Ie Secretariat, pour etre en mesure d'intervenir en temps 
opportun et d'elaborer des programmes efficaces, do it savoir quelles sont les 
initiatives relatives aux programmes qui donnent les meilleurs resultats et quelles 
sont celles qui devraient etre modifiees ou eliminees. II a constate queles conseils 
scolaires qu'il a visites n'avaient pas suffisamment evalue les initiatives du 
Secretariat et la fayon dont celles-ci avaient contribue a I'amelioration du 
rendement des eleves (il atoutefois releve que Ie PICO etait evalue tous les ans). 
Le Ministere, comme il a ete mentionne precedemment, a indique que c'etait 
l'effet global de tous les programmes qui contribuait a l'amelioration du 
rendement,des eleves, et qu'il etait difficile d'evaluer chaque programme pris 
separement. Le verificateur a reconnu la position du Ministere, mais il a 
recommande que Ie Secretariat evalue de fa90n formelle la mesure dans laquelle 
ses initiatives de programme contribuent a I 'amelioration du rendement des eleves 
et qu'il modifie ou elimine les initiatives moins efficaces. 

Le Minsitere a dit qu'il examinerait ses programmes sur une periode de trois ans, 
en ajoutant que Ie processus d:examen devait etre continuo II faudra modifier les 
programmes en fonction de l'evolution du contexte. Le Ministere a mentionne que 
Ie Secretariat devait agir rapidement en ce qui concerne la prise de mesures, mais 



qu'il ne fallait pas pour autant omettre de produire en temps opportun la 
documentation relative aux programmes. Le Ministere a acheve au 
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printemps 2010 Ie processus de DP visant a etablir une liste de foumisseurs 
capables d'effectuer des evaluations formelles des programmes. Au cours de la 
premiere annee, Ie Ministere examinera une combinaison de grands programmes, 
tels que Ie PICO, et de programmes de moindre envergure, tels que ceux relatifs 
aux petits conseils scolaires du Nord. II procedera a l'examend'une combinaison 
similaire de programmes lors des deux annees suivantesdu processus triennal. 

Recommandation du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

3. Le ministere de I'Education pn)sente au Comite permanent des 
comptes publics un rapport sur son examen de l'efficacite des 
divers programmes du Secretariat de la litteratie et de la 
numeratie. Le Ministere doit preciser les criteres d'examen et 
indiquer les resultats des examens acheves ainsi que les 
changements apportes aux programmes 11 la suite des examens. 

Financement des programmes 

Le verificateur a dit que Ie financement de certains programmes etait fonde sur les 
besoins. Dans certains cas, les ecoles recevaient un montant fixe; dans d'autres 
cas, Ie Secretariat ne pouvait expliquer entierement Ie modele d'affectation des 
fonds. Selon Ie verificateur, Ie financement fonde sur I'effectif quotidien moyen, 
par opposition a celui fonde sur les besoins relatifs, ne met pas I 'accent sur 
I'affectation des ressources limitees aux domaines hautement prioritaires 
determines par des evaluations telles que les tests de I'OQRE, pas plus qu'il ne 
cible les ecoles ou les conseils qui ont un faible rendement. II a constate que les 
conseils scolaires ne soumettaient pas tous au Secretariat des rapports sur 
I'utilisation des fonds de programme et qu' on effectuait peu de suivi en vue 
d'obtenir ces rapports. II a recommande que Ie Secretariat s'assure que les fonds 
de programmes sont affectes aux secteurs ou les besoins sont les plus grands et 
qu'ils sont utilises aux fins prevues. 

Le Secretariat a indique que de 2006-2007 a 2009-2010, la moitie du financement 
de 25 millions de dollars a ete aff'ecte en fonction du nombre d'inscriptions, et 
I'autre moitie a ete accordee en fonction des besoins. Le verificateur a mentionne 
qu'il n'y avait aucune documentation a I'appui de cette affirmation au moment de 
sa verification, et qu'illui etait apparu que Ie nombre d'inscriptions jouait un role 
considerable dans l'affectation des fonds. Le Secretariat a dit qu'il disposait 
maintenant de donnees plus detaillees et precises sur les difficultes 
socioeconomiques avec lesquelles doivent composer les ecoles. Ces donnees sont 
jumelees aux resultats globaux des ecoles. 
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Financement fonde sur les besoins : Ecoles au milieu des niveaux de 
rendement 

Le Ministere a mentionne qu'en 2009-2010, Ie financement du PICO a ete rajuste 
afin de tenir compte de la reduction importante du nombre d'ecoles ayant un 
rendement faible, soit les ecoles ou moins de 34 % des eleves ont atteint les 
niveaux 3 et 4 aux tests de I'OQRE. Le Ministere est parvenu it ramener de 19 % 
it 6 % la proportion globale d'ecoles ayant un rendement faible. La diminution du 
financement destine au PICO a perrnis au Secretariat d'octroyer des fonds it 
I'appui de I'initiative visant les ecoles au milieu des niveaux de rendement, soit les 
ecoles ou de 50 % it 74 % des eleves de 3e e(de 6' annee atteignent la norrne 
provinciale pour quatre des six tests de I'OQRE. II a indique que cela montre que 
Ie Secretariat mesure les resuJtats en vue d'evaluer I'efficacite des programmes et 
qu'il apporte des changements au besoin. 

Le mont ant de base que reyoivent les conseils scolaires est fonde sur Ie nombre 
d'ecoles qui se situent au milieu des niveaux de rendement. En 2009-2010, 
quelque 9 millions de dollars ont ete octroyes aux conseils scolaires afin de 
soutenir plus de 1 400 ecoles incJuses dans cette categorie. 

Le Secretariat a indique qu'un montant de 59 millions de dollars avait ete affecte 
au renforcement de la capacite afin. d'ameliorer I'enseignement et I'apprentissage. 
Le Ministere a mentionne qu'il etait d'accord avec Ie verificateur quant au fait qu'il 
etait necessaire de preciser la forrnule de financement employee pour chacun des 
programmes ainsi que d'expliquer la justification des forrnules. Le Ministere 
espere que la documentation dont il dispose repondra aux attentes du verificateur 
lorsque celui-ci procedera it I'examen du Secretariat. 

Financement fonde sur les besoins : Accroitre la capacite des petits 
conseils et des conseils du Nord pour I'enseignement des mathematiques 

En 2009-2010, de 2 millions it 3 millions de dollars environ Ol1t ete octroyes 
it 17 conseils scolaires afin de joindre plus de 400 petites ecoles et ecoles du Nord, 
en vue de renforcer la capacite en numeratie, en enseignement et en apprentissage. 
Des facilitateurs en enseignement des math6matiques aident les enseignants it 
approfondir leur comprehension des pratiques pedagogiques efficaces concernant 
les math6matiques. 

Le Secretariat a explique en quoi a consiste Ie processus employe pour cibler ces 
, conseils scolaires. II a d'abord examine les renseignements sur les niveaux des 

conseils pour evaluer les secteurs ou les besoins sont les plus grands. II a ensuite 
mis I'accent sur les renseignements concernant les ecoles prises separement alnsi 
que sur les nombres d'ecoles. Comme il a ete mentionne plus tot, une certaine 
partie du financement accorde aux conseils est fondee sur Ie nombre d'eleves 

, inscrits. Cependant, certains programmes visent plus particulierement les ecoles 
pour lesquelles iI a ete demontre qu'elles sont aux prises avec des difficultes. 

Selon Ie Secretariat, iI peut y avoir un ecart entre les donnees publiques sur les 
ecoles ayant un rendement faible et les resuJtats reels. Par exemple, dans bon 
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nombre de regions du Nord, les ecoles sont si petites que I'OQRE supprime les 
donnees publiques parce qu'elles rendraient possible I'identification de certains 
eleves. II se peut qu'une telle suppression fausse les donnees publiques en pla9ant 
un accent accru sur les ecoles it rendement faible des regions urbaines. Le 
Secretariat a acces aux donnees privees, ce qui aide it etayer les evaluations. 

Le Secretariat a egalement mentionne que certains conseils avaient besoin de 
fonds additionnels en raison de leur emplacement geographique et des distances 
que les personnes doivent parcourir. Par exemple, les ecoles relevant de petits 
conseils et de conseils du Nord sont souvent eloignees les unes des autres, ce qui 
rend difficile Ie partage de I'information et des pratiques. Pour les 17 conseils 
scolaires concernes, Ie Secretariat a finance directement un employe additionne1 
charge de travailler avec des enseignants individuels de differentes ecoles durant 
plusieurs semaines consecutives. Le Secretariat a indique qu'on a maintenant la 
preuve que ce perfectionnement professionnel qui s'effectue dans les salles de 
c1asse a un impact plus important que d'autres methodes pour ce qui est de 
modifier les pratiques d'enseignement. Le Secretariat a mentionne que I'ecart 
important dans les montants par eleve accordes it deux differents conseils, que Ie 
verificateur a reI eve dans I'un des exemples qu'il a donnes, etait attribuable au fait 
que I'ecole ayant re9u Ie soutien Ie moins eleve relevait d'un conseil de grande 
taille situee dans un secteur urbain, tandis que I'ecole ayant re9u Ie soutien Ie plus 
eleve relevait d'un conseil du Nord couvrant une grande region geographique. 

, 
Financement des conseils scolaires 

Le Ministere a mentionne que les conseils scolaires doivent faire rapport sur Ie 
financement re9u ainsi que sur I'efficacite des strategies et les le90ns retenues, de 
sorte qu'on puisse apporter les ajustements requis. Le Ministere a ajoute qu'il 
aurait dl1 disposer d'une meilleure documentation concernant la maniere dont les 
fonds avaient ete depenses dans Ie passe. II 'a attire I'attention sur un certain 
nombre de mesures ameliorees de reddition de comptes qui sont maintenant en 
place. Le Ministere a conc1u avec chaque conseil scolaire une entente formelle de 
paiement de transfert pour Ie financement d'initiatives qui tiennent c1airement 
compte de ses attentes. Les conseils scolaires fournissent tous les ans au Ministere 
des rapports sur Ies finances et les activites. Le Ministere effectuera un suivi et, au 
moyen d'une evaluation, determinera si les fonds sont utilises efficacement et s'il 
conviendrait de reaffecter certains fonds it des fins plus appropriees. 

En outre, Ie Secretariat examine les processus financiers et s'emploie it elaborer un 
modele logique pour repondre au besoin de disposer d'une meilleure 
documentation et pour mieux definir lesobjectifs des programmes, les resultats, 
les mesures et les exigences de rapport. Le modele logique relatif aux programmes 
permettra de correler la planification strategique avec les processus de 
financement et les resultats. Le Ministere procedera it un examen du recours it des 
conseils responsables, qui devrait etre acheve it la fin de 2010-2011. Entretemps, 
il a pris des mesures pour rapatrier au Ministere bon nombre des initiatives 
administrees par des conseils responsables. Comme i1 a ete mentionne 
precedemment, Ie Ministere a maintenant recours it une procedure en matiere de 
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documentation lui pennettant de surveiller la maniere dont les fonds sont 
depenses, et il recevra des rapports sur I'utilisation du financement. 

Recommandation du Comite 

Le Comite pennanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

4. Le ministere de l'Education trans met au Comite permanent des 
comptes publics les renseignements les plus recents dont il dispose 
indiquant la part du financement destine aux programmes du 
Secretariat de la litteratie et de la numeratie qui a ete affectee en 
fonction des besoins et la part de ce financement qui a ete affectee 
en fonction du nombre d'eleves inscrits. Le Ministere doit inclure 
de l'information sur les criteres dont iJ se sert pour determiner si 
les fonds de programmes ont ete utilises efficacement, et il doit 
indiquer s'il a cible des secteurs ou les fonds accordes 
actuellement a certains programmes devraient faire l'objet d'une 
reaffectation. Le Ministere doit egalement faire rapport sur Ie 
pourcentage du financement total destine aux programmes 
particuliers qui est reellement depense aux fins des services 
voulus. 

Recours it des agents financiers: « conseils banquiers » et 
conseils responsables 

Le verificateur aconstate que dans certains cas, Ie Secretariat a recours it des 
agents financiers charges de distribuer les fonds ministeriels it des tiers et it 
d'autres conseils scolaires. Ces agents comprennent Ie Conseil ontarien des 
directrices et directeurs de I 'education (CODDE) et certains conseils scolaires, 
appeles collectivement « conseils banquiers ». L'examen de ces dispositions 
financieres par Ie verificateur a montre qu'en general on n'avait pas mis en place 
des mesures appropriees de redditlon de comptes pour surveiller efficacement les 
conseils banquiers et s'assurer que les fonds gouvemementaux etaient depenses 
de maniere adequate. II a mentionne que certains des frais administratifs imposes 
par les conseils banquiers depassaient de beaucoup la moyenne de 13 %. Le 
verificateur a recommande que Ie Secretariat s'assure que les depenses du CODE 
sont approuvees comme il se doit et soutenues par une documentation appropriee, 
et qu'il reexamine Ie versement de fonds it I' avance aux conseils scolaires 
« banquiers ». 

Le Secretariat detenninera au cas par cas s'il s'avere plus approprie de recourir it 
un conseil responsable. A titre d'exemple, Ie Ministere a mentionne que cela 
s'avererait probablement approprie dans Ie cas d'une reunion regionale ayant lieu it 
Kenora, car un conseil responsable saurait quelles sont les installations 
disponibles qui conviennent Ie mieux et qui sont les plus economiques. Le 
Ministere a ajoute que depuis qu'il a pris connaissance du rapport du verificateur, 
Ie Secretariat a centralise et examine ses documents financiers it I'appui des 
montants verses au CODE et aux conseils responsables. 
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Le Ministere a dit qu'une partie de son examen du recours Ii des conseils 
responsables portera plus particulierement sur les frais d'administration verses aux 
conseils banquiers et aux conseils responsables. "Les montants servent Ii payer des 
frais generaux teIs ceux lies aux appels telephoniques et au travail avec d'autres 
conseils. Le Ministere a indique qu'il chercherait Ii determiner Ie meiIIeur moyen 
de payer des frais d'administration qui sont appropries, qui correspondent au 
travail effectue et qui ne sont pas assujettis Ii un pourcentage paiticulier. Le 
Ministere examinera egalement les frais d'administration imposes par Ie CODE. 

Recommandation du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit : 

S. Le ministere de l'Education presente au Comite permanent des 
· comptes publics un rapport intermediaire sur son examen du 
recours Ii des conseils responsables ou des conseils banquiers. Le 
Ministere doit indiquer : 

• 

• 

• 

• 

s'il est en voie d'achever I'examen avant la fin de 
I'exercice 2010-2011; 

les initiatives anciennement administrees par des conseils 
responsables ou des conseils banquiers qui ont ete rapatriees 
au Ministere; 

s'il continuera de recourir it des conseils responsables ou des 
conseils banquiers et, Ie cas echeant, les criteres qui seront 
utilises pour choisir les con seils et surveiller leurs depenses; 

les criteres qu'il utilisera pour determiner les niveaux 
appropries de paiements pour les services offerts par ces 
conseils, ainsi que la fa~on dont seront examinees les depenses 
soumises par les conseils. 

Uniformite des evaluations des elEwes 

Le verificateur a indique qu'en general, les seules evaluations effectuees durant 
I'annee scolaire qui sont transmises aux parents sont les notes figurant sur les 
bulletins et les resultats. aux tests de I'OQRE des eleves de 3' et de 6' annee. II a 
mentionne, dans Ie cadre d'une verification executee en 2003, qu'un moyen 
possible de mesurer I 'uniformite des evaluations des eIeves pour certaines 
matleres serait de comparer les notes des bulletins aux resultats obteims aux tests 
de I 'OQRE, mais que Ie Ministere n'avait pas mis en place une procedure 
permettant d'effectuer une telle comparaison. Apres chacune de ses visites aux 
conseils scolaires, Ie verificateur a lui-meme compare les notes des bulletins aux 
resultats aux tests de I'OQRE, et il a constate que pour 4 % des eleves, les 
resultats obtenus aux tests de I'OQRE differaient totalement des notes figurant sur 
les bulletins. Le verificateur a recommande que Ie Ministere surveiIIe les resuItats 
associes aux differents types d'evaluatioil, surtout ceux reIatifs aux bulletins et 
aux tests de I'OQRE, en vue de reperer les ecarts importants Ii des fins de suivi. 
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Le Ministere a indique qu'il avait commande la realisation d'une etude visant it 
comparer les notes figurant sur les bulletins des eleves aux resultats obtenus aux 
tests de I'OQRE par des eleves de 3' et de 6' annee. II a ajoute que l'etude avait 
determine que l'on pouvait comparer les deux differents types de mesure du 
rendement des eleves. Le Ministere a toutefois mentionne qu'une analyse 
approfondie des donnees est requise pour confirmer l'ampleur du lien et 
determiner les facteurs qui influent sur cette relation. 

En ce qui conceme la constatation du verificateur selon laquelle les resultats 
obtenus aux tests de I'OQRE differaient totalement des notes figurant sur les 
bulletins pour 4 % des eleves, Ie Ministere a fait valoir que des tests normalises 
ayant lieu un jour donne ne rendent pas toujours compte du rendement affiche par 
un 6levedurant toute une annee. Par exemple, un eleve peut etre malade Ie jour 
des tests et obtenir une mauvaise note pour cette raison. Le Secretariat a ajoute 
qu'il est plus probable de constater un ecart pour les eleves aux prises avec des 
obstaclesparticuliers en matiere d'apprentissage. Dans Ie cadre des tests de 
I'OQRE, certaines mesures d'adaptation sont prises pour repondre it des besoins 
speciaux, mais, souvent, elles 'n'ont pas l'ampleur des mesures qui sont mises en . 
place pour les 6leves tout au long de I'annee. Le Secretariat a indique que les 
resultats obtenus aux tests de I'OQRE et les notes des bulletins constituent des 
outils de premier plan pour ce qui est de determiner Ie niveau des eleves, et qu'ils 
foumissent des renseignements importants aux conseils, aux ecoles et aux 
enseignants. 

Recommandation du Comite 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

6. .Le ministere de I'Education fait Ie point aupres du Comite 
permanent des comptes publics concernant son evaluation des 
donnees tirees de I'etude qu'il a commandee en vue de comparer 
l'uniformite des notes des bulletins et des resultats obtenus aux 
tests de I'OQRE par les eleves de 3' et de 6' annee, et il fait savoir 
au Comite s'il envisage d'effectuer un suivi continu de la 
correlation. 

Systeme d'information Statistiques voisines de l'Ontario' (SVO) 

Le verificateur a decrit Ie systeme d'information Statistiques voisines de l'Ontario 
comme etant un outil permettant d'analyser Ie rendement des ecoles, les donnees 
demographiques et I'information sur les programmes des ecoles. La base de 
donnees a notamment pour but d'aider Ie Secretariat it effectuer sa planification 
strategique et de contribuer it la determination des ecoles similaires afin de 
faciliter Ie partage des pratiques exemplaires. Les ecoles n'utilisaient pas souvent 
cet outil parce que les directeurs ne disposaient pas d 'un acces direct au systeme -
ils devaient obtenir I'information souhaitee aupres de leurs agents du rendement 
des eleves. Le verificateur a recommande que Ie Ministere envisage de permettre 
it l'ensemble des conseils scolaires et des ecoles d'acceder directement au systeme. 



Cela s' avererait plus economique que I' elaboration et Ie maintien de differents 
systemes par les conseils scolaires, ce que certains faisaient conseils. 
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Le Ministere a indique qu'il avait mis au point une version en ligne de la base de 
donnees SVO, qui permet aux surintendants des conseils scolaires d'acceder it un 
systeme de gestion de I'information. II convient avec Ie verificateur du fait que 
l'acces it ce systeme aidera les conseils et les ecoles it elaborer des strategies pour 
l'ameIioration du rendement des eleves. L'information permettra aux conseils et 
aux ecoles de determiner si leurs resultats s'ameliorent, declinent ou demeurent 
stables, et de comparer leurs resultats avec ceux d'ecoles ou de conseils similaires 
en fonction de facteurs demographiques et d'autres renseignements relatifs aux 
programmes. Les surintendants pourront quant it eux communiquer cette 
information aux directeurs d'ecole. Le Ministere a foumi aux surintendants une 
formation sur la fayon d'utiliser Ie systeme SVO en ligne. 

Le Ministere s'est servi du systeme pour cibler les ecoles ayant besoin de soutien, 
dont certaines ayant un rendement superieur it la moyenne mais qui ne 
s'ameliorent pas de fayon continue. Le systeme a egalement permis au Ministere 
d'identifier un ensemble d'« ecoles en action ». On s'attend it ce que Ie personnel 
de ces ecoles partage ses connaissances et ses pratiques au moyen de reseaux 
etablis avec d'autres ecoles dans toutes les regions de l'Ontario. 
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LISTE RECAPITULATIVE DES RECOMMANDATIONS 

Le Comite permanent des comptes publics demande au Ministere de faire 
parvenir une reponse ecrite au greffier duComite it I' egard de chacune des 
recommandations du Comite dans les 120 jours civils suivant Ie depot du present 
rapport aupres du president de I' AssembJee legislative, sauf indication contraire 
dans une recommandation. 

Le Comite permanent des comptes publics recommande ce qui suit: 

I. Le Secretariat de la litteratie et de la numeratie presente au Comite permanent 
des comptes publics un rapport sur les mesures qu'il examine it I'heure actuelle en 
vue de faire une utilisation plus efficace du suivi des cohortes pour evaluer les 
progres realises au fil du temps par un meme groupe d'eleves. 

2. Le ministere de I'Education presente au Comite permanent des comptes publics 
un rapport sur les criteres qu'utilisent Ie Secretariat de la litteratie et de la 
numeratie et Ie Ministere pour evaluer les plans d'amelioration des conseils 
scolaires. Le Ministere doit inclure de I'information sur Ie modele qu'il a mis au 
point pour la production de bons plans d'amelioration des conseils scolaires. II 
doit expliquer comment il communique it tous les conseils les pratiques 
exemplaires relatives aux plans. 

3. Le ministere de l'Education presente au Comite permanent des comptes publics 
un rapport sur son examen de l'efficacite des divers programmes du Secretariat de 
la litteratie et de la numeratie. Le Ministere doit preciser les criteres d'examen et . 

indiquer les resultats des exam ens acheves ainsi que les changements apportes 
aux programmes it la suite des examens. 

4. Le ministere de I'Education transmet au Comite permanent des comptes publics 
les renseignements les plus recents dont il dispose indiquant la part du 
financement destine aux programmes du Secretariat de la litteratie et de la 
numenitie qui a ete affectee en fonction des besoins et la part de ce financeinent 
qui aete affectee en fonction du nombre d'eleves inscrits. Le Ministere doit 
inc lure de I'information sur les criteres dont il se sert pour determiner si les fonds 
de programmes ont ete utilises efficacement, et il doit indiquer s'il a cible des 
secteurs ou les fonds accordes actuellement it certains programmes devraient faire 
I'objet d'une reaffectation. Le Ministere doit egalement faire rapport sur Ie 
pourcentage du financement total destine aux programmes particuliers qui est 
reellement depense aux fins des services voulus. 

5. Le ministere de l'Education presente au Comite permanent des comptes publics 
un rapport intermediaire sur son examen du recours it des conseils responsables ou 
des conseils banquiers. Le MinisU:re doit indiquer : 

• s'il est en voie d'achever I'examen avant la fin de I'exercice 2010-2011; 
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• les initiatives anciennement administrees par des conseils responsables ou des 
conseils banquiers qui ont ete rapatriees au Ministere; 

• s'il continuera de recourir Ii des conseils responsables ou des conseils 
banquiers et, Ie cas echeant, les criteres qui seront utilises pour choisir les 
conseils et surveiller leurs depenses; . 

• les criteres qu'il utilisera pour determiner les niveaux appropries de paiements 
pour les services offerts par ces conseils, ainsi que la fayon dont seront 
examinees les depenses soumises par les conseils. 

6. Le ministere de l'Education fait Ie point aupres du Comite permanent des 
comptes publics concernant son evaluation des donnees tirees de l'etude qu'il a 
commandee en vue de comparer l'uniformite des notes des bulletins et des 
resultats obtenus aux tests de I'OQRE par les deves de 3° et de 6° annee, et il fait 
savoir au Comite s'il envisage d'effectuer un suivi continu de la correlation. 


