
 
 
 
 

Le 3 juin 2021 

 

<<NAME>>, Directrice de l’éducation 

<<School Board>> 

 

OBJET : Les bibliothèques scolaires et les subventions pour les besoins des 

élèves, 2021-2022 

 

Au printemps dernier, l’Association des bibliothèques scolaires de l’Ontario (OSLA) a 

communiqué avec vous au sujet de l’importance cruciale de la programmation des carrefours 

d’apprentissage des bibliothèques scolaires et des professionnels bibliothécaires qualifiés, alors 

que vous amorciez la planification de vos ressources pour une année scolaire 2020-2021 sans 

précédent. Comme nous vous en avons fait part à ce moment-là, les professionnels des 

bibliothèques scolaires jouent un rôle indispensable dans la prestation des programmes d’études 

primaires et secondaires de l’Ontario, avec une incidence positive importante sur la réussite et la 

préparation des élèves. Cependant, nous savons que de nombreux conseils scolaires ont perdu 

l’accès aux bibliothèques scolaires et à leur personnel au cours des deux dernières décennies, 

ainsi qu’en raison de la pandémie actuelle et des restrictions concernant l’apprentissage en 

personne. 

 

Alors que nous envisageons une reprise de l’apprentissage, nous constatons des signes 

encourageants qui soulignent le rôle vital que joueront les bibliothèques scolaires pour aider nos 

élèves à réussir lors de leur retour à un milieu d’apprentissage en personne. Le 4 mai 2021, le 

ministère de l’Éducation a publié ses Subventions pour les besoins des étudiants, 2021-2022. 

Les subventions de cette année comprennent de nouvelles exigences de production de rapports 

améliorées pour le financement du personnel bibliothécaire : 

 

• Ces exigences en matière de rapports visent à fournir au ministère un meilleur aperçu du 

mode de financement des bibliothèques scolaires par les conseils scolaires; 

 

• Elles s’appliqueront à la fois au financement de la dotation en personnel bibliothécaire 

fourni par le biais de la Subvention de base pour les élèves, ainsi qu’à la disposition 

globale de l’Allocation au titre du personnel des bibliothèques de la Subvention de base 

pour les écoles, qui demeure aussi en place. 

 

• Le ministère de l’Éducation demandera aux conseils scolaires qui n’utilisent pas 

pleinement le financement au titre de la dotation en personnel bibliothécaire des deux 

subventions de préparer et de soumettre un plan pluriannuel présentant leur vision et les 

prochaines étapes envisagées pour remédier à toute sous-utilisation. 

 

Nous échangeons avec le ministère de l’Éducation et nous sommes impatientes d’en savoir plus 

sur la mise en œuvre de ces nouvelles exigences en matière de production de rapports. Nous 

croyons que cette mesure a le potentiel d’avoir une incidence positive importante sur la réussite 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/funding/2122/2021-22-document-technique.pdf


 
 
 
des élèves, l’alphabétisation et la préparation aux études postsecondaires dans toutes les 

collectivités de l’Ontario. 

 

Nous reconnaissons que chaque conseil scolaire a des besoins et des considérations qui lui sont 

propres, qui doivent être pris en compte dans la planification d ’un programme efficace de 

carrefours d’apprentissage pour les bibliothèques scolaires. Il n’existe pas de solution universelle. 

L’OSLA s’engage à collaborer avec vous pour faire en sorte que les élèves bénéficient d’une 

approche personnalisée et propre à votre conseil afin d’assurer l’accès aux bibliothèques 

scolaires et au personnel bibliothécaire. Si votre conseil scolaire n’a pas actuellement de 

bibliothèque scolaire dotée de ressources, ou s’il entrevoit des difficultés en ce qui concerne 

l’utilisation de ce soutien financier destiné aux bibliothèques scolaires, nous nous intéressons 

particulièrement à savoir comment nous pouvons vous aider. Des programmes de carrefours 

d’apprentissage pour les bibliothèques scolaires ont été mis en œuvre avec succès dans 

plusieurs écoles, sans égard à leur taille ou à leur situation locale, et nous sommes persuadées 

qu’il est possible d’aménager une bibliothèque scolaire solide en respectant l’indépendance des 

conseils scolaires ainsi que les priorités et la flexibilité locales. 

 

L’OSLA partage votre engagement à veiller à ce que les élèves de l’Ontario reçoivent un 

enseignement de calibre mondial. Nous aimerions avoir l’occasion de vous rencontrer 

virtuellement, ainsi que les membres de votre équipe, dans les prochains mois, alors que nous 

nous familiarisons avec ces nouvelles exigences et la manière de faire en sorte que les élèves 

du <<School Board>> bénéficient d’un carrefour d’apprentissage en milieu bibliothécaire solide. 

 

Veuillez agréer nos cordiales salutations.  

 

 

 

Maureen McGrath, présidente de l’Association des bibliothèques scolaires de l’Ontario 

 

 

c. c. Shelagh Paterson, directrice générale de l’Association des bibliothèques de l’Ontario 

<<NAME>>, OSLA Councillor - <<Région>> 

 


