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OBJET :

Note de service 30 concernant la GIARE
Le point sur le SISOn

Cette note de service a pour but de faire le point sur les progrès réalisés dans le SISOn
et d’annoncer un modeste prolongement du calendrier de collecte des données.
J’ai le plaisir de signaler que la transmission des données des conseils au Ministère
avance très bien. Beaucoup de conseils présentent actuellement leurs données de
mars et sont en très bonne voie pour respecter les échéances établies. L’annexe A
donne un aperçu régional de la situation à ce jour.
Comme indiqué dans notre dernière note, le Ministère a pris des mesures pour
améliorer le temps de réponse du SISOn et poursuit les consultations auprès du
personnel des conseils afin de l’épauler.
Même si tous les conseils font de leur mieux pour respecter les échéances, certains ont
demandé un peu de latitude pour présenter les données de juin des écoles secondaires
dues le 31 juillet. Nous avons donc prolongé le délai jusqu’au 14 août 2007. Les
conseils qui ne respectent pas cette échéance recevront malgré tout des fonds partiels
jusqu’au 17 septembre 2007. Veuillez noter que toutes les autres échéances, indiquées
dans le calendrier révisé de collecte des données à l’annexe B, ne changent pas.
Les conseils ont réalisé des progrès considérables dans l’établissement de
l’infrastructure et le nettoyage des données. Ils ont dû redoubler d’effort au cours de
cette période de transition mais cette charge de travail devrait diminuer graduellement.
À ce sujet, nous les encourageons à partager les pratiques efficaces de gestion des
données qui aideront à assurer durablement leur capacité.
Je vous remercie encore de votre soutien continu à l’initiative de la GIARE.
Le directeur,

Don Young
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Surintendants des affaires
Directeur, Direction des communications
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Directeur, Solutions technologiques, Groupement ITI
Attaché de direction, Bureau du sous-ministre

