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777, rue Bay
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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation, conseils scolaires
Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers, administrations
scolaires

EXPÉDITEUR :

Don Young
Directeur de la gestion de l’information

DATE :

Le 4 février 2008

OBJET :

Gestion de l’information pour l’amélioration du rendement
des élèves (GIARE)
Financement supplémentaire pour 2007-2008

Je vous écris pour vous informer du financement supplémentaire que votre conseil ou
administration scolaire peut obtenir pour compenser les coûts de vos activités de
développement de la capacité locale de GIARE menées entre le 1er avril 2007 et le
31 mars 2008.
Comme par le passé, ce financement supplémentaire peut être utilisé pour les activités
de développement de la capacité locale de GIARE liées à la technologie, à la gestion et
à l’utilisation des données, y compris les activités liées à la formation et aux ressources
humaines. Les activités associées au SISOn continueront à être couvertes selon le cas.
Les dépenses admissibles doivent être engagées entre le 1er avril 2007 et le 31 mars
2008.
Pour le _______, un financement supplémentaire d’un montant de ___________ $ est
offert pour soutenir les dépenses admissibles de GIARE, tel que noté ci-dessus. Si vous
souhaitez avoir accès à ce financement supplémentaire, veuillez imprimer et endosser
deux exemplaires de l’entente de paiement de transfert modifiée ci-jointe (pièce 1) et
les retourner au ministère, accompagnés de vos prévisions financières modifiées
(pièce 2). Le ministère doit recevoir ces documents le plus tôt possible, soit avant le
15 février 2008. L’adresse postale est la suivante :
Ministère de l’Éducation
Direction de la gestion de l’information
a/s de Lisa Lumley
777, rue Bay, bureau 422
Toronto ON M5G 2E5

…/2

-2Dans vos prévisions financières modifiées, vous devez faire état de la façon dont vos
allocations totales de GIARE pour 2007-2008 (incluant le financement supplémentaire
prévu) seront appliquées aux activités de GIARE admissibles. Aucune modification ne
sera acceptée après le 15 février 2008. En plus de faire parvenir par la poste des
prévisions financières modifiées signées, veuillez également envoyer ce document
directement par courriel à Lisa.Lumley@ontario.ca. Une fois que nous aurons examiné
les documents susmentionnés, un financement supplémentaire sera débloqué en mars
conformément aux prévisions modifiées de votre conseil.
Si votre personnel a des questions concernant la gestion de ce financement, il peut
communiquer directement avec Lisa Lumley au 416 325-9118.
Les conseils scolaires ont accompli des progrès importants dans le cadre de leurs
activités de développement de la capacité locale de GIARE. La technologie a été
améliorée, les pratiques de gestion des données sont en train d’être peaufinées, la
formation du personnel est en cours et le personnel enseignant, les directrices et
directeurs d’école et les administrateurs des conseils peuvent désormais avoir accès à
l’information requise pour améliorer le rendement des élèves et la gestion du système.
Les données reçues par le biais du SISOn continuent d’être plus ponctuelles et plus
précises, et j’aimerais souligner l’importance de respecter le prochain calendrier du
SISOn tel qu’il a été communiqué antérieurement.
La GIARE reste un élément clé pour favoriser des résultats positifs en matière
d’éducation. Je vous remercie de nouveau de votre fidèle engagement envers la
GIARE.
Le directeur,
Original signé par Don Young

Don Young
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