
OBJECTIF
Un nouveau modèle de financement pour l’éducation de la maternelle à la 12e année au Manitoba 
permettra d’instaurer un système de financement équitable et durable pour les écoles, qui offrira 
plus de possibilités et de mesures de soutien pour tous les élèves du Manitoba, peu importe où 
ils vivent. Le Manitoba est la seule province à fixer des impôts au niveau de la division scolaire, 
ce qui entraîne des disparités dans le financement des écoles et les résultats pour les élèves. La 
Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année a recommandé d’abandonner les taxes 
foncières destinées à l’éducation. En 2021, le gouvernement du Manitoba a donné suite à cette 
recommandation en lançant une initiative d’élimination progressive de ces taxes.

Le nouveau modèle de financement simplifiera le financement des écoles, répondra mieux aux 
besoins d’apprentissage spécialisés et créera une prévisibilité du financement. Cela appuiera la 
planification et offrira de la flexibilité pour répondre aux besoins locaux.

L’équipe chargée de l’examen du modèle de financement formulera des observations et éclairera 
l’élaboration du nouveau modèle de financement pour l’éducation.

PORTÉE ET RÉSULTATS
Ce que fournit l’équipe chargée de l’examen du modèle de financement

■	 Des commentaires et des recommandations concernant l’élaboration du modèle de 
financement pour l’éducation aux moments cruciaux du processus de conception.

■	 Une tribune permettant aux membres de partager leurs points de vue, leurs expériences et 
leurs connaissances.

■	 Un soutien à la collectivité représentatif d’intérêts divers pendant l’élaboration d’un nouveau 
modèle de financement pour l’éducation.

Le nouveau modèle de financement sera en place pour l’année scolaire 2023–2024.
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COMPOSITION ET CALENDRIER
L’équipe comptera jusqu’à 20 membres du secteur de l’éducation et autres intervenants. Les 
membres issus du secteur de l’éducation représenteront les points de vue des écoles publiques et 
indépendantes, des enseignants et des parents.

L’équipe devrait se réunir au moins une fois par mois aux moments cruciaux du cycle de vie du 
projet. La première réunion se tiendra en décembre 2021. Les dates des réunions et les prochaines 
étapes seront établies en consultation et confirmées à chaque réunion. Les réunions auront lieu 
virtuellement jusqu’à ce qu’il soit jugé sûr de se rencontrer en personne.

Le mandat de l’équipe chargée de l’examen du modèle de financement correspond à la durée 
de l’élaboration du nouveau modèle de financement pour l’éducation (2021 à 2023). Après le 
lancement du nouveau modèle, on déterminera s’il convient de maintenir en permanence un comité 
consultatif sur l’éducation.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Qui seront les membres de l’équipe chargée de l’examen du modèle de financement?

■	 Des spécialistes de renom respectés du secteur de l’éducation, qui ont notamment de 
l’expérience dans la programmation, le financement et les résultats scolaires.

■	 Des personnes qui ont de l’expérience dans le financement de l’éducation, en ce qui concerne 
notamment les pratiques prometteuses, les défis et les perspectives.

■	 Des représentants de secteurs liés de près au financement de l’éducation qui sont reconnus et 
respectés dans leur secteur ou au sein de leurs organismes.

■	 Des représentants de collectivités et de régions de la province ayant des besoins de 
financement particuliers.

■	 Des personnes qui peuvent consacrer du temps aux réunions, aux discussions et à la réflexion.
■	 Des personnes passionnées par l’avenir du programme d’études de la maternelle à la 12e année 

au Manitoba.

STRUCTURE HIÉRARCHIQUE
C’est le chef du projet d’examen du modèle de financement qui présidera l’équipe chargée 
de l’examen du modèle de financement. Du personnel du ministère de l’Éducation et de 
l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba facilitera et soutiendra les travaux de l’équipe 
et sera responsable de la conception du nouveau modèle de financement pour l’éducation et du 
plan de mise en œuvre. Le personnel du Ministère préparera des études, des analyses et d’autres 
documents de soutien qui seront portés à l’attention de l’équipe chargée de l’examen du modèle de 
financement.

TIMELINE
 9  Public engagement will occur in May and June. Initial recommendations will be submitted to the Minister of 

Education by August 2021, with a plan for ongoing engagement to be determined. 

 9  A schedule of attendance for these sessions will be established as Task Force members are not expected 
to attend each public engagement session. During these public engagement sessions, the role of the 
Task Force is to listen to Manitobans. After the sessions, the members will bring forward observations for 
discussion at Task Force meetings.

 9  The Task Force will operate for approximately 12 months, at which point its activities are expected to 
conclude. If needed, the Task Force may be extended or renewed.

MEETINGS
Meetings will be held at the call of the Chair. It is anticipated that virtual meetings will be held bi-weekly until  
June 30, 2021, and then, if required, monthly thereafter. The schedule may change from time to time in order  
to meet the work plan to accomplish the tasks as outlined.
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