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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Responsables de la GIARE

EXPÉDITRICE :

Lisa A. Lumley
Chef des normes et de la liaison
Direction de la gestion de l’information

DATE :

Le 23 février 2009

OBJET :

Production des rapports de 2008-2009 sur le
développement de la capacité locale de Gestion de
l'information pour l'amélioration du rendement des
élèves (GIARE)

Par le biais de l’initiative de développement de la capacité locale de GIARE, les
conseils ont transformé leurs processus et leurs pratiques pour qu’ils soient
davantage fondés sur l’expérience. Le Ministère reconnaît que les conseils ont dû
relever des défis considérables au cours des quatre dernières années concernant
la modernisation des systèmes de données, le nettoyage des données,
l’amélioration des pratiques de gestion des données et la formation du personnel
à la collecte et à l’utilisation des données pour soutenir des stratégies visant
l’amélioration du rendement des élèves. Bien que des progrès soient encore
nécessaires, les conseils fournissent maintenant des données plus ponctuelles et
plus précises au Ministère par le biais du SISOn et effectuent des avancées dans
le soutien des directions d’école et du personnel enseignant grâce à un accès
plus convivial aux données. Nous vous remercions des efforts que vous avez
déployés en appuyant et en faisant fonctionner cette initiative qui contribue à
améliorer le rendement des élèves partout dans la province.
La présente note de service a pour but de souligner les prochaines étapes de la
production des rapports sur le développement de la capacité locale de GIARE
pour l’exercice 2008-2009. Les rapports financiers et périodiques de la GIARE
pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 doivent être soumis au
Ministère avant le 30 avril 2009. Ces rapports doivent être signés par le directeur
ou la directrice de l’éducation (ou par le secrétaire-trésorier ou la secrétairetrésorière dans le cas des administrations scolaires).

-2Cette année, pour essayer de simplifier le processus, nous avons joint à la
présente un gabarit de rapport prérempli adapté à votre conseil scolaire à partir
de ce que vous avez soumis précédemment cette année. Si votre conseil
souhaite modifier les activités ou le financement associé aux activités tel que
souligné dans le modèle de planification du développement de la capacité locale
remis auparavant par votre conseil, veuillez appeler Daniel Schultz, chef de la
liaison avec les intervenants, au 416 325-7056 pour en discuter avant de remplir
le gabarit de rapport.
Veuillez remplir les deux rapports/feuilles de travail figurant dans le tableur Excel
ci-joint et envoyer un exemplaire électronique à Daniel Schultz
(Daniel.Schultz@ontario.ca). Veuillez obtenir la signature de votre directeur ou
directrice de l’éducation (ou du secrétaire-trésorier ou de la secrétaire-trésorière
dans le cas d’administrations scolaires) sur la version imprimée et l’envoyer
avant le 30 avril 2009 à :
Daniel Schultz
Chef de la liaison avec les intervenants
Unité des normes et de la liaison
Direction de la gestion de l’information
Ministère de l’Éducation
777, rue Bay
Bureau 422, 4e étage
Toronto ON M5G 2E5
Si vous avez des questions au sujet des rapports, veuillez communiquer
directement avec Daniel Schultz au 416 325-7056.
Nous vous remercions une fois encore de votre engagement continu à l’égard de
l’initiative de GIARE.
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Lisa A. Lumley
Chef des normes et de la liaison
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