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DATE : 15 janvier 2018 
 
OBJET :  Projets de collaboration pour appuyer le parcours des 

apprenantes et apprenants adultes 
 

 

Dans le contexte du mandat du gouvernement de renforcer l’éducation des adultes, la 
province explore des façons de favoriser la collaboration qui soutiennent la prestation de 
programmes et services axés sur les apprenants. Nous estimons que l’amélioration du 
partenariat entre les secteurs permettra de simplifier les mécanismes d’aiguillage et de faciliter 
la mobilité et les transitions pour les apprenants.  

Pour soutenir cet objectif, du financement supplémentaire est offert aux partenariats régionaux 
en éducation des adultes du ministère de l’Éducation (EDU). Ce financement est destiné à des 
projets visant à améliorer la collaboration dans le système d’éducation des adultes et à 
favoriser la prestation de programmes et services pour adultes plus coordonnés et axés sur 
les apprenants.  

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) et EDU 
accordent pour 2017-2018 un financement allant jusqu’à 100 000 $ par partenariat pour 
appuyer ces projets. Ces fonds viennent s’ajouter aux engagements de financement d’EDU de 
357 000 $ pour chacune des deux années 2017-2018 et 2018-2019. La participation à cette 
occasion est entièrement volontaire et n’aura aucun effet négatif sur le financement 
précédemment promis aux partenariats.  
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Les documents ci-joints donnent des précisions sur cette occasion de financement, les critères 
détaillés d’admissibilité des projets (annexe A) et les prochaines étapes et échéances pour 
profiter de cette occasion. 

Au cours des 18 derniers mois, les champions de l’éducation des adultes au sein des conseils 
scolaires ont déployé d’importants efforts pour établir les sept partenariats dans le cadre de la 
Stratégie pour l’éducation des adultes lancée par EDU en 2015. Chaque partenariat a travaillé 
à la création de relations et de liens de confiance et a élaboré un plan stratégique établissant 
les priorités en matière de collaboration régionale et d’innovation pour obtenir de meilleurs 
résultats dans l’intérêt des apprenantes et apprenants adultes. Ce travail de recherche sur la 
clientèle apprenante et l’environnement représente une base solide permettant aux 
partenariats de profiter de ce financement pour mettre en œuvre des améliorations adaptées 
aux besoins de leurs apprenantes et apprenants adultes. 

 
Prochaines étapes et échéances 

Les responsables des partenariats sont invités à présenter une demande de financement d’ici 
le 8 février 2018. Le formulaire de demande en ligne est accessible en français à l’adresse 
suivante : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnI3bMx74sq2vSwXeZHyguaSx4SYldIHk1ZpPx
3SUYmqZgw/viewform?usp=sf_link.  

Veuillez noter qu’une version PDF du formulaire de demande se trouve à l’annexe B à titre de 
référence afin de vous aider dans votre planification.  

Si vos partenaires et vous songez à profiter de cette occasion de financement, n’hésitez pas à 
communiquer avec un membre de notre équipe pour obtenir des conseils et de l’aide. Si vous 
n’avez pas l’intention de faire une demande, nous vous serions reconnaissants de nous en 
faire part par l’intermédiaire d’un bref courriel; cette information nous aidera particulièrement 
dans notre planification. 
  
Personnes-ressources 

Pour des renseignements supplémentaires ou des précisions, veuillez communiquer avec :  
Geneviève Brouyaux à l’adresse Genevieve.Brouyaux@ontario.ca.  Vous pouvez aussi vous 
adresser (en anglais) à 

 Taryn Pimento à l’adresse Taryn.Pimento@ontario.ca  

 Pauline McNaughton à l’adresse Pauline.McNaughton@ontario.ca 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration au renforcement du système 
d’éducation des adultes de l’Ontario. 

Cordialement, 
 
Original signé par : 
 
 
Luc Davet  Marg Connor    Monica Neitzert 
 
 
Pièces jointes : 
1. Annexe A : Renseignements sur les projets de collaboration pour l’éducation des adultes 
2. Annexe B : Formulaire de demande (PDF) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnI3bMx74sq2vSwXeZHyguaSx4SYldIHk1ZpPx3SUYmqZgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnI3bMx74sq2vSwXeZHyguaSx4SYldIHk1ZpPx3SUYmqZgw/viewform?usp=sf_link
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c.c. : Cindy Lam, sous-ministre adjointe, Division des affaires civiques et de l’immigration 
 Doug Dixon, directeur, Direction de la gestion et de l’évaluation des programmes 
 Bruce Shaw, directeur, Direction du soutien au rendement des élèves 
 Michael McDonald, directeur des services régionaux 


