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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation

EXPÉDITEURS :

Ginette Plourde, directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
Kirsten Parker, directrice
Direction de la mise en œuvre, de la formation et de l'évaluation dans le cadre
des initiatives de la réussite des élèves et de l'apprentissage jusqu'à l'âge de
18 ans
Don Young, directeur
Direction de la gestion de l’information

DATE :

Le 16 juin 2008

OBJET :

Confirmation des données sur les crédits obtenus – Étape finale

Lors du colloque des leaders pour la réussite des élèves qui s’est déroulé du 11 au 13 juin, nous avons
remis aux leaders des graphiques illustrant les données de leurs conseils scolaires quant à l’accumulation
de crédits. Ces graphiques sont fondés sur les données de SISOn pour 2005-2006 et 2006-2007, que les
conseils scolaires ont eu l’occasion de mettre à jour récemment durant la période prévue de confirmation
de données.
Étant donné l’importance de l’accumulation de crédits en tant qu’indicateur de progrès, nous prolongeons
la période de confirmation afin de permettre aux conseils scolaires d’apporter, après un examen minutieux
de leurs graphiques, les corrections qui s’imposent. La date limite pour nous soumettre les modifications
finales à vos données, confirmées par la directrice ou le directeur de l’éducation, est le 27 juin 2008. La
personne-ressource SISOn de votre conseil scolaire doit nous les soumettre par courriel à l’adresse
habituelle. Les données les plus récentes reçues de votre conseil scolaire seront considérées définitives et
confirmées si nous ne recevons aucun changement d’ici cette date d’échéance. Veuillez noter que les
données confirmées serviront à mettre à jour le site Web du ministère de l’Éducation d’ici la mijuillet 2008, et seront utilisées dans de futures mises à jour de l’accumulation de crédits par cohorte.
Si vous jugez que les données de votre conseil liées aux crédits sont complètes et exactes, vous n’avez pas
à nous soumettre quoi que ce soit.

…/2
-2Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à ce dossier. Si vous avez des questions à
propos de vos graphiques, veuillez communiquer avec Michael Philbin (courriel :
Michael.Philbin@Ontario.ca; téléphone : 416 325-4391) en ce qui concerne les conseils scolaires de
langue française ou avec Rick Victor (courriel : Rick.Victor@Ontario.ca; téléphone : 416 325-4187) en
ce qui concerne les conseils scolaires de langue anglaise. Si vous avez des questions à propos de vos
données, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe SISOn du Ministère.
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