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Édition 2010-2011 du Programme de reconnaissance des écoles
saines – Processus d’acceptation en ligne

À la suite de la récente annonce du lancement de l’édition 2010-2011 du Programme de
reconnaissance des écoles saines du ministère de l’Éducation, je suis ravie de vous aviser de la
mise en place d’un nouveau processus d’acceptation en ligne dans le cadre de ce programme.
Afin de réduire le fardeau administratif pour les participants, le nouveau processus d’acceptation
permet dorénavant aux écoles de soumettre leur formulaire d’acceptation en ligne. Ce nouveau
système électronique permet également aux conseils scolaires de passer en revue (c’est-à-dire,
d’approuver ou de refuser) tous les formulaires d’acceptation de leurs écoles en ligne.
Vous pourrez accéder au nouveau processus d’acceptation en ligne en cliquant sur le lien
« Programme de reconnaissance des écoles saines », qui se trouve à l’adresse
www.edu.gov.on.ca/fre/parents/healthyschools.html. Les directives relatives au fonctionnement
du nouveau système électronique pour les écoles et les conseils/administrations scolaires sont
affichées en ligne; elles sont également incluses en pièce jointe, à titre informatif.
Pour accéder au nouveau formulaire d’acceptation en ligne, les écoles et les conseils scolaires
devront entrer un nom d’utilisateur ainsi qu’un code d’accès.
Nom d’utilisateur : numéro d’école; numéro de conseil/d’administration scolaire
pour les conseils/administrations scolaires
Code d’accès : HSRP 2010-11 pour les écoles et les conseils/administrations scolaires
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Si vous avez des questions à propos du nouveau processus d’acceptation en ligne ou de toute
autre initiative relative aux écoles saines, veuillez envoyer un courriel à
healthy.schools@ontario.ca.
Merci de vos efforts continus qui permettent aux élèves de mener une vie saine et active.
Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.
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