Ministère de l'Éducation
Direction de la statistique et de
l'analyse de l'éducation
e
777, rue Bay, Bureau 422, 4 étage
Toronto (Ontario) M5G 2E5

Ministry of Education
Education Statistics & Analysis Branch
777 Bay Street
th
4 Floor, Suite 422
Toronto, Ontario M5G 2E5

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs des écoles secondaires soumises au régime
des semestres et des écoles d’éducation permanente

EXPÉDITEUR :

Rick Bent
Chef du SISOn
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation

DATE :

Le 3 mars 2011

OBJET :

Demande de diplômes et de certificats pour 2010-2011

Vous trouverez ci-joint le formulaire de demande de diplômes et de certificats pour 2010-2011.
Les demandes doivent être effectuées par télécopieur à l’aide de ce formulaire. Vous ne
pouvez télécopier qu’un seul formulaire par école. Si vous devez renvoyer le formulaire, veuillez
l’indiquer en haut de la télécopie. Nous n’accepterons pas les demandes par téléphone ou par
courrier électronique étant donné que la signature de la directrice ou du directeur est
nécessaire pour traiter la demande. Les diplômes et certificats seront envoyés par service de
messagerie.
Il est possible de demander un nombre limité de documents supplémentaires pour les essais
non réussis. Effectuez toujours un essai d’impression afin de vérifier l’alignement avant
d’envoyer le tout à l’imprimante. Ces diplômes et certificats sont des documents officiels et il est
donc important de les entreposer en lieu sûr. Si vous en avez en trop, veuillez les renvoyer par
messagerie au ministère de l'Éducation à l’adresse indiquée ci-dessus.
Veuillez noter la date limite pour envoyer vos demandes selon les dates de remise de diplômes
et de certificats :
Semestre

Période scolaire

Deuxième

Février 2011 - Juin 2011

Remise des
diplômes/certificats
Juin 2011 - Novembre 2011

Date limite de la
demande
21 avril 2011

Afin d’assurer l’intégrité du processus, le Ministère comparera le nombre de documents
demandés avec le nombre d’élèves inscrits en 12e année. Si vous avez des élèves qui
obtiennent leur diplôme à différent moment durant l’année scolaire via un programme
d’éducation permanente, vous pouvez soumettre le formulaire de demande selon vos besoins,
en tenant compte du fait que cela prendra plusieurs semaines pour la livraison.
Les élèves qui obtiennent un diplôme d’études secondaires portant le sceau de la MHS ne
devraient pas être inclus dans votre demande de DESO. Au début avril 2011, le formulaire à
renvoyer par télécopieur pour la « Demande du diplôme d’études secondaires de l’Ontario
de la Majeure Haute Spécialisation et du relevé de la Majeure Haute Spécialisation pour
2010-2011 » sera acheminé au responsable de la MHS de votre conseil scolaire par Irène
Charette du ministère de l’Éducation, Direction des politiques et des programmes d’éducation
en langue française.
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Si vous avez besoin de renseignements généraux ou si vous voulez une ancienne version des
diplômes, veuillez envoyer votre demande par courrier électronique à onsis_sison@ontario.ca
ou appelez le centre d’assistance du SISOn au 416 212-6366 ou 1 888 275-5934.
Je vous remercie de votre collaboration.

Le chef du SISOn,

(original signé par Rick Bent)

Rick Bent

p.j.
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