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Le 27 juillet 2020 
 
Le SCFP et la réouverture des écoles en toute sécurité  
 
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario n’a toujours pas produit de stratégie cohérente pour 
rouvrir les écoles en toute sécurité en septembre et pour assurer la sécurité des élèves tout au 
long de l’année scolaire. Le ministère a formulé des recommandations sur les mesures à 
prendre pour rendre les écoles aussi sûres que possible pour les élèves et le personnel. Mais, le 
financement alloué par le gouvernement Ford est lamentablement insuffisant. À ce jour, il n'a 
annoncé que dix millions de dollars pour l’aide à la santé mentale et 15 millions de dollars pour 
les coûts liés à la technologie, ce qui représente un peu moins de 0,1 % du total des 
Subventions pour les besoins des élèves (SBÉ). 
 
Le SCFP s’est fondé sur les coûts projetés les plus bas pour arriver à une estimation de  
589 330 762 $, le montant nécessaire pour financer entièrement la réouverture des écoles 
ontariennes en toute sécurité, soit 1,49 $ par élève par jour. La prise en charge d’une 
rentrée scolaire en toute sécurité nécessiterait une augmentation de 2,1 % des dépenses 
prévues pour les SBÉ en 2020-2021. 
 
Selon l’Ontario Parents Action Network, le gouvernement Ford prévoit de dépenser 7 ¢ par 
enfant et par jour pour la réouverture des écoles. 
 
Les estimations de coûts du SCFP ont été calculées  
sur la base de : 
 

• 4 800 écoles dans la province, 
• 1 431 697 élèves du primaire, 
• 604 772 élèves du secondaire, 
• 194 jours d’écoles, 

et 
• une moyenne de 25 salles de classe par école, 
• une moyenne de six toilettes par école, 
• une moyenne d’une bibliothèque et d’un secrétariat, plus un gymnase et une salle de 

classe à usage spécial par école. 
 

Résumé des coûts 
 
1. Distributeurs de désinfectant pour les mains sans contact dans chaque pièce utilisée de 

l'école : de 1 392 000 dollars à 4 036 800 dollars. 
2. Recharge de désinfectant pour les mains : de 66 816 000 dollars à 82 128 000 dollars. 
3. Coût d'installation des distributeurs de désinfectant pour les mains : 1 920 000 dollars. 
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4. Plexiglas pour le secrétariat et la bibliothèque : 2 112 000 dollars. 
5. Un concierge de plus par école : 271 603 200 dollars. 
6. Un aide-enseignant de plus : 135 801 600 dollars. 
7. Ouverture des espaces scolaires actuellement fermés : 109 685 962 dollars. (Les coûts ne 

comprennent pas les frais liés aux garderies situées dans les écoles ou aux programmes 
avant et après l'école). 

 
Estimation basée sur les projections les plus basses : 589 330 762 dollars 
(calculs détaillés disponibles sur demande) 
 
Le SCFP a basé ces coûts sur les besoins identifiés par ses membres pour : 
 

• Un soutien supplémentaire pour renforcer le nettoyage (surfaces à grand contact, 
toilettes, équipements de jeux, etc.). 

• Une aide supplémentaire pour les élèves ayant des besoins particuliers en matière 
d'éducation, y compris des A.-E. de plus pour aider à « la cohorte des élèves » et limiter 
les contacts entre les différentes classes. 

• Le financement des distributeurs de désinfectant pour les mains dans chaque classe et à 
chaque entrée de l'école, des stations de lavage des mains supplémentaires et du 
personnel pour les installer et les remplir si nécessaire. 

• Des fonds pour la fourniture d’ÉPI adéquats pour le personnel (et les élèves au besoin). 
• Un soutien professionnel et para-professionnel pour soutenir des salles de classe 

supplémentaires. 
• Une aide à la santé mentale et au bien-être pour les élèves et le personnel. 
• Plexiglas pour le secrétariat, les bibliothèques et autres espaces fréquentés par le 

personnel. 
• Ouverture des espaces scolaires qui ne sont pas actuellement utilisés pour 

l'enseignement pour accueillir des classes de plus petite taille (notamment un soutien et 
un nettoyage supplémentaires). 

• Les services de garde d'enfants et les programmes avant et après l'école. 
• Exigences supplémentaires pour le transport des élèves. 
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