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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs de l’éducation
Secrétaires des administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires et secondaires
Directrices et directeurs des écoles d’application et des
écoles provinciales
Directrices et directeurs des écoles privées
Directeur du Centre d'études indépendantes
Directrices et directeurs des bureaux des services régionaux

EXPÉDITEUR :

Ginette Plourde, Directrice
Direction des politiques et programmes d'éducation en langue
française
Grant Clarke, Directeur
Direction des politiques stratégiques
en matière de réussite des élèves et
d'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans

DATE :

6 novembre 2008

OBJET :

Le groupe Lowe-Martin sera le nouveau fournisseur pour
l’impression en série, la fabrication, la mise en inventaire et la
distribution du Dossier scolaire de l’Ontario et du relevé de notes
de l’Ontario pour les années 2008 à 2011.

Le ministère de l’Éducation est heureux d’annoncer la sélection d’un nouveau fournisseur pour le
Dossier scolaire de l’Ontario et le relevé de notes de l’Ontario. Le groupe Lowe-Martin, qui
possède des bureaux à Mississauga et à Ottawa, sera le nouveau fournisseur pour l’impression en
série, la fabrication, la mise en inventaire et la distribution du Dossier scolaire de l’Ontario (DSO)
et du relevé de notes de l’Ontario.
Jusqu’au 15 novembre 2008, le groupe Data, le fournisseur actuel, continuera de répondre aux
demandes concernant la chemise et les formulaires du DSO et du relevé de notes de l’Ontario par
télécopie (905 793-3621 ou 1 888 206-6641). Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec le groupe Data au 905 494-4193 ou au 1 866-211-1718. Nous vous
recommandons de commander avant le 15 novembre 2008 auprès du groupe Data ce dont
vous aurez besoin jusqu’à la fin de décembre.

…/2

-2À partir d’aujourd’hui, le groupe Lowe-Martin acceptera les préinscriptions pour l'outil en ligne
OmniConnexMC (voir le document en annexe) qui sera utilisé pour commander la chemise et les
formulaires du DSO et du relevé de notes. L’employé du conseil scolaire ou la personne-ressource
de l’école chargée de commander la chemise et les formulaires du DSO et du relevé de notes doit
remplir le formulaire d’inscription de Lowe-Martin qui se trouve sur le site
http://www.Lmgroup.com/order/omniconnex/registrar.asp. Un courriel de bienvenue contenant
votre code d’utilisateur vous sera envoyé le 1er décembre 2008 afin de confirmer la marche à
suivre pour passer une commande. Il contiendra également d’autres renseignements, dont l’adresse
Internet menant à l'outil de commande en ligne OmniConnexMC. Peu de temps après, vous recevrez
un autre courriel contenant votre mot de passe. Les utilisateurs autorisés sont tenus d’assurer la
confidentialité de leur nom d’usager et de leur mot de passe et ne doivent fournir cette information
à aucun autre membre du personnel.
(Remarque : Normalement, la chemise et les formulaires du DSO et du relevé de notes sont
commandés par les conseils scolaires, à moins que cette responsabilité n’ait été déléguée aux
écoles.)
Veuillez faire parvenir vos questions concernant le Dossier scolaire de l’Ontario et le relevé de
notes de l’Ontario directement à Linda Jolivet du ministère de l’Éducation au
613-526-1848, poste 221.

Ginette Plourde

p. j.

Grant Clarke

