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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRE : Bernard Roy, Directeur de l’éducation
Conseil scolaire des écoles catholiques
de langue française du Centre-Est
EXPÉDITRICE :

Ginette Plourde

DATE :

Le 22 juin 2010

OBJET :

Financement du travail du fournisseur portant sur l’élaboration
des versions électroniques des bulletins scolaires

Comme il a été annoncé dans la note de service du 11 décembre 2009, le Ministère a prévu des
fonds pour que les conseils scolaires puissent engager des fournisseurs qui élaboreront les
versions électroniques des bulletins scolaires et des bulletins de progrès scolaire. Nous avons
transféré ces fonds à l’Association des conseillères et des conseillers d’orientation scolaire de
l’Ontario (ACCOSO) en vertu d’un contrat les autorisant à gérer ces fonds.
Je suis heureuse de vous annoncer que la Direction des politiques et programmes
d’enseignement en langue française accordera une allocation supplémentaire afin de répondre
aux besoins divers des conseils portant sur les autres tâches liées aux bulletins scolaires telles
que celles énoncées dans la note de service du 1er février 2010 : 1)élaborer les énoncés de
politique que les conseils scolaires doivent développer en collaboration avec leur communauté
scolaire; 2) travailler avec une équipe de directions d’écoles et/ou d’enseignantes ou
d’enseignants dans le but de planifier la mise en œuvre de la politique pendant l’année scolaire
2010-2011; 3) créer un webinaire qui servirait à présenter la politique aux équipes-écoles; 4)
développer des ressources pour le personnel enseignant et/ou les parents.
Voici un tableau qui comprend les allocations qui sont fournies pour votre conseil scolaire :
PERSONNERESSOURCE
Claude Masse, directeurs
de la technologie de
l'information

FOURNISSEUR

ESTIMÉ DES
COÛTS de SRB

Allocation additionnelle
fournie par la Direction

TOTAL

SRB

Pour obtenir ces fonds, le conseil scolaire devra faire parvenir la facture finale de SRB ainsi
qu’une facture et une brève description qui précise l’utilisation de l’allocation additionnelle à
l’ACCOSO. Clovis Paquette vous finira la procédure à suivre pour recevoir les fonds.

-2-

Je vous remercie sincèrement de votre collaboration. Je suis certaine que cette initiative vous
permettra de continuer à améliorer la mise en œuvre de la politique portant sur l’évaluation et la
communication du rendement, ce qui contribuera à la réussite scolaire de tous nos élèves.
La directrice,

Ginette Plourde
c.c. Chef d’équipe du conseil scolaire
Chef du bureau régional

