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Ébauche – Ligne directrice sur les collectes de fonds

En réponse aux réactions substantielles à ce jour, le Ministère annonce une remise de la
date pour les commentaires sur la version provisoire ligne de la directrice sur les collectes
de fonds jusqu'au 1er novembre 2011. La ligne directrice est ci-jointe et peut être aussi
trouvée en ligne: http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/fundraisingGuideline.pdf
Veuillez envoyer vos commentaires à Collectesdefonds@ontario.ca. Après la période de
consultation, la ligne directrice finale sur la collecte de fonds sera publiée plus tard en
2011.
Pour d'autres questions ou demandes concernant la ligne directrice, veuillez contacter:
jeanettemarie.robinson@ontario.ca
Nous vous remercions de votre participation comme nous continuons à travailler
ensemble pour soutenir nos élèves et leurs écoles et leurs communautés.
Veuillez agréer mes sincères salutations.

Gabriel F. Sékaly
Sous-ministre adjoint
Division des opérations et des finances

Liste de diffusion:
Présidents et Présidentes des conseils scolaire et Directeurs et directrices des conseils
scolaires
Organisations des conseillers et conseillères scolaires
 Ontario Public School Boards’ Association, Ontario Catholic School Trustees
Association, Association des élèves conseillers et conseillères de l'Ontario ,
Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario , Association
franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
Organisations des conseils scolaires
 Council of Ontario Directors of Education
 Catholic Principals' Council of Ontario, Ontario Principals' Council, Association
des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes
 Ontario Catholic School Business Officials Association, Ontario Association of
School Business Officials: Council of Senior Business Officials, Finance and
Supply Chain Management Committees
 Ontario Public Supervisory Officials' Association, Ontario Catholic Supervisory
Officers’ Association, l'Association des gestionnaires de l'éducation francoontarienne
Organisations de main d’œuvre
 La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Elementary
Teachers’ Federation of Ontario, Ontario English Catholic Teachers' Association,
La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario,
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, Syndicat
canadienne de la fonction publique
Autres groupes
 Directeurs et Directrices des comités de participation des parents
 Nouveau Conseil consultatif ministériel des élèves (accessible par la communauté
d’apprentissage électronique)
 Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
 People for Education
 Ontario Federation of Home and School Associations
 Ontario Association of Parents in Catholic Education
 Parents partenaires en éducation

