Ministry of Education
Information Management Branch
777 Bay Street
4th Floor, Suite 422
Toronto, Ontario M5G 2E5

Ministère de l'Éducation
Direction de la gestion de l’information
777, rue Bay,
Bureau 422, 4e étage,
Toronto (Ontario) M5G 2E5

NOTE DE SERVICE

DATE :

Le 10 avril 2008

DESTINATAIRES :

Leaders pour la réussite des élèves
Leaders GIARE
Personnes-ressources SISOn

EXPÉDITEURS :

Don Young
Directeur, Direction de la gestion de l’information
Ginette Plourde
Directrice, Direction des politiques et programmes d’éducation
en langue française
Kirsten Parker
Directrice, Direction de la mise en œuvre, de la formation et de
l’évaluation dans le cadre des initiatives de la réussite des élèves et de
l’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans

OBJET :
Confirmation des données sur les crédits accumulés
___________________________________________________________________________
L’accent que nous mettons actuellement sur la réussite des élèves fait ressortir l’importance des
données pour éclairer la prise de décision. À cet égard, le ministère entend confirmer les données des
conseils scolaires et des écoles sur les crédits accumulés en 9e et 10e année. Il s’agit de données
spécifiques aux élèves, telles qu’elles ont été consignées par l’entremise du Système d’information
scolaire de l’Ontario (SISOn).
Nous aimerions que vous confirmiez la complétude et l’exactitude de vos données sur les crédits
accumulés, qui proviennent des soumissions SISOn de 2005-2006 et de 2006-2007. À cette fin, nous
vous envoyons un tableau sommaire de l’accumulation des crédits, calculée par le ministère
conformément à la méthodologie expliquée dans un document ci-joint.
Veuillez vérifier vos données SISOn, consignées dans le tableau sommaire, afin de vous assurer
qu’elles sont complètes et exactes. Si vous devez faire des modifications, veuillez utiliser le gabarit
fourni, sur chiffrier Excel, et fournir des données détaillées en fonction du NISO. Vos changements
devraient nous être acheminés par courriel à l’adresse suivante : onsis_sison@ontario.ca.

…/2

-2La date limite pour nous transmettre des modifications, confirmées par votre directrice ou directeur de
l’éducation, est le 21 avril 2008. Si aucune révision n’est reçue d’ici cette date, les données SISOn
actuelles seront considérées des données définitives et confirmées. Les données confirmées seront
utilisées pour mettre à jour le site Web du ministère et pour calculer l’accumulation de crédits par
cohorte au cours des prochaines années.
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à cet important dossier. Si vous avez des
questions concernant cet exercice de validation de données, veuillez les adresser à l’attention de
Deborah Stern, chef de SISOn, à onsis_sison@ontario.ca, ou en appelant SISOn au (416) 212-6366 ou
au 1-888-275-5934.

Le directeur,
Direction de la gestion de l’information,
Original signé par
Don Young

La directrice,
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française,
Original signé par
Ginette Plourde

La directrice,
Direction de la mise en œuvre, de la formation et de l’évaluation dans le cadre des initiatives de la
réussite des élèves et de l’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans,
Original signé par
Kirsten Parker

c. c.

Directrices et directeurs de l’éducation
Kit Rankin, directrice, Direction des services régionaux
Aileen Chan, chef de l’analyse des recherches et des informations
Taddesse Haile, chef des collectes

