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Education Statistics and Analysis Branch
777 Bay Street
4th Floor, Suite 422
Toronto (Ontario) M5G 2E5

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Leaders pour la réussite des élèves
Responsables de la GIARE

EXPÉDITEURS :

Taddesse Haile
Directeur, Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
Rob Andrews
Directeur, Direction de la mise en oeuvre, 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
Ginette Plourde
Directrice, Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française

DATE :

Le 2 mars 2011

OBJET :
Confirmation des données sur les crédits obtenus
___________________________________________________________________________
Avant de finaliser les rapports sur l’accumulation de crédits scolaires, les conseils auront l’occasion de
confirmer les crédits obtenus par les élèves de la 9e et de la 10e année pour l’année scolaire 2009-2010.
Pour cet exercice, nous vous prions de confirmer que les données sur les crédits obtenus présentées
dans le SISOn pour l’année scolaire 2009-2010 uniquement sont complètes et exactes. Afin de vous
aider dans ce processus, nous vous avons remis trois documents : un tableau résumant les données sur
l’accumulation de crédits calculées par le Ministère et deux documents exposant la méthodologie
utilisée pour calculer les données sur l’accumulation de crédits pour la 9e et la 10e année. Cette
méthodologie concorde avec l’approche adoptée ces dernières années. Veuillez noter qu’il ne sera
pas permis de modifier les données de 2008-2009.
Nous vous saurions gré de prendre le tableau en annexe comme référence pour passer en revue vos
données de 2009-2010 dans le SISOn, et confirmer qu’elles sont complètes et exactes. Il faudrait aussi
utiliser le « Rapport d’activité sur les crédits » pour faciliter cette vérification des crédits.
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-2La date limite pour présenter les changements de vos données dans le SISOn, après confirmation par la
directrice ou le directeur de l’éducation, est le 22 mars 2011. Dans le SISOn, les données actuelles
de 2009-2010 déjà transmises au Ministère seront considérées finales et confirmées si aucun
changement n’est présenté d’ici cette date.
La personne-ressource de votre conseil pour le SISOn doit transmettre les changements à l’équipe du
SISOn en suivant le processus normal de correction de données. Il est possible de communiquer avec
l’équipe du SISOn par téléphone au 416 212-6366 ou au 1 888 275-5934, ou par courrier électronique à
onsis_sison@ontario.ca. Vous pouvez vous adresser directement à Rick Bent, chef du SISOn au
Ministère, au 416 325-4324, ou par courrier électronique à Rick.Bent@ontario,ca, si vous avez des
questions générales concernant ce processus.
Pour les questions touchant la méthodologie concernant les rapports sur l’accumulation de crédits,
veuillez communiquer avec Rick Victor au 416 325-4187 ou à Rick.Victor@ontario.ca. Les conseils
scolaires de langue française sont priés de s’adresser à Mario Gagnon au 416 325-1108 ou à
Mario.Gagnon@ontario.ca.
Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à ce sujet important.
Cordialement,
Original signé par
Taddesse Haile
Directeur
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
Original signé par
Rob Andrews
Directeur
Direction de la mise en oeuvre, 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
Original signé par
Ginette Plourde
Directrice
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française

c.c.

Directrices et directeurs de l’éducation
Personnes-ressources pour le SISOn
Directrice, Direction des services régionaux

