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OBJET :

Outil de recherche d’information sur les écoles

Dans quelques semaines, un nouvel outil sera mis à la disposition du public sur le site Web du ministère de
l’Éducation, comme le mentionnait George Zegarac dans la note de service envoyée le 10 décembre 2008.
L’outil de recherche d’information sur les écoles permettra aux parents d’effectuer des recherches en
ligne sur les écoles, de plusieurs façons, et d’afficher le profil de chaque école afin d’obtenir des
renseignements sur l’école, ses élèves et leur rendement. Les utilisateurs pourront également comparer
l’information sur les écoles, trois écoles à la fois au maximum.
Comme vous le savez, le Ministère s’est engagé à produire des données et à les utiliser pour prendre des
décisions éclairées et pour améliorer l’éducation. L’outil de recherche offrira au public des informations
utiles sur les écoles de l’Ontario. Nous croyons qu’en augmentant la transparence, la responsabilisation et
l’ouverture nous accroîtrons la confiance du public dans le système d’éducation de l’Ontario.
Dans chaque profil d’école, on trouvera les renseignements suivants :
o Renseignements d’ordre général sur l’école (coordonnées, nombre d’élèves, etc.)
o Rendement des élèves (résultats et tendances selon les tests de l’OQRE)
o Renseignements sur les élèves (informations sur la langue, l’éducation de l’enfance en difficulté, le
revenu et les études des parents)
o Renseignements sur l’effectif des classes au primaire (écoles élémentaires seulement)
Étant donné que chaque profil d’école comprendra des liens vers les sites Web de l’école et du conseil
scolaire (le cas échéant), je vous encourage à vous assurer que ces sites Web sont à jour et contiennent des
renseignements utiles à l’intention des parents et des élèves.
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-2On prévoit pour le moment que l’outil de recherche sera mis à la disposition du public vers la fin mars.
Avant son lancement public, je vous en enverrai le lien pour que vous puissiez vous familiariser avec son
contenu.

Ben Levin
c.c.
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