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OBJET :

Coordination des exigences relatives aux rapports annuels des
directrices et directeurs de l’éducation et aux plans pluriannuels

Je vous remercie d’avoir présenté votre rapport annuel pour 2011. Je suis heureux de confirmer
que, comme je l’ai mentionné lors de la Conférence sur le leadership stratégique qui a eu lieu le
19 janvier 2012, il suffira à l’avenir d’afficher votre rapport sur le site Web de votre conseil
scolaire pour satisfaire aux exigences de la Loi sur l’éducation en ce qui a trait aux rapports
annuels des directrices et directeurs de l’éducation ainsi qu’à l’exigence de rendre compte
annuellement du plan pluriannuel de votre conseil.
Je vous rappelle que votre rapport doit au moins rendre compte de ce qui suit :
 Le plan pluriannuel du conseil scolaire, notamment les objectifs stratégiques
pluriannuels;
 Les progrès réalisés par le conseil scolaire en vue d’atteindre les objectifs stratégiques
fixés au cours de l’année scolaire précédente;
 Les mesures que prend le conseil scolaire dans les domaines stratégiques prioritaires où
les objectifs fixés ne sont pas atteints.
Pour préparer votre rapport, je vous invite à vous servir du modèle qui a été distribué à la réunion
du 19 janvier. Une fois que vous l’aurez adapté et affiché sur le site Web de votre conseil
scolaire, il satisfera aux deux exigences susmentionnées.
Cette activité de coordination fait partie de la stratégie du Ministère visant à alléger les exigences
de production de rapport imposées aux conseils scolaires de district de l’Ontario.

Kevin Costante

