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Profils sociodémographiques des communautés scolaires des
conseils scolaires de langue française

C’est avec plaisir que je vous achemine un cédérom sur lequel se trouvent les profils
sociodémographiques des communautés scolaires des conseils scolaires de langue française,
découlant des analyses de données du Recensement de 2006 de Statistique Canada.
Vous y trouverez :







Le profil de votre conseil ;
Les profils des vos écoles élémentaires et secondaires;
Les profils des municipalités principales de votre conseil ;
Les profils des grandes régions et de l’ensemble de l’Ontario ;
Les tableaux des données en format Beyond 20/20 ;
Le logiciel Beyond 20/20 avec la licence d’utilisation.

Ces produits représentent des améliorations importantes comparées aux profils qui avaient été
produits à partir des données du Recensement de 2001. Vous y trouverez, entre autres, des cartes
indiquant l’emplacement des écoles du conseil, des écoles des autres conseils de langue française,
et des écoles de langue anglaise, incluant celles offrant un programme d’immersion en langue
française. Les tableaux sommaires inclus dans les profils permettent aussi d’estimer le nombre
d’ayants droit et le nombre d’élèves francophones qui pourraient fréquenter les écoles de votre
conseil. Les données associées aux profils vous permettront de faire des analyses plus

approfondies de la population habitant les territoires de vos écoles. Nous sommes confiants que
vous trouverez ces profils très utiles pour la mise en œuvre de l’Énoncé de politique et directives
sur l’admission, l’accueil et l’accompagnement des élèves dans les écoles de langue française de
l’Ontario et de la note Politique/Programmes no 148 sur l’admission des élèves.
Je recommande que vos cadres supérieurs et vos leaders se familiarisent avec les profils de votre
conseil et avec les données sous-jacentes. Je vous demande aussi de vous assurer que les
directions d’écoles reçoivent le profil de leur école afin de se familiariser avec la population de
leur territoire.
Notre Direction prévoit offrir des séances de formation pour faciliter l’interprétation des profils et
l’analyse des données associées aux profils. Ces sessions se tiendront à l’automne 2009.
Je tiens finalement à vous rappeler que ces profils et les données sous-jacentes sont les produits
d’un contrat entre le Ministère de l’Éducation, les conseils scolaires de langue française
participants et Statistique Canada. Veuillez considérer ces produits comme des outils d’analyse
interne. La licence d’utilisation ne permet pas la diffusion au grand public ou à des organismes
externes. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions quant à l’utilisation et la
communication des profils et des données. Veuillez aussi noter que l’information pour certains
territoires est manquante ou est supprimée, suivant les protocoles de contrôle de qualité des
données établis par Statistique Canada.
En espérant le tout conforme, n’hésitez pas à communiquer avec Mario Gagnon si des
renseignements supplémentaires sont nécessaires.
Mario Gagnon
Coordonnateur principal de la recherche
(416) 325-1108
Mario.gagnon@ontario.ca
Je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleures salutations.

Ginette Plourde
P.j. Cédérom des profils sociodémographiques

