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OBJET :

Mise à jour sur la Gestion de l’information pour la réussite des
élèves (GIARE)

Cette note de service fournit des renseignements sur le calendrier de présentation des
données de 2016-2017 et sur les changements à venir dans le Système d’information
scolaire de l’Ontario (SISOn).
Calendrier de présentation des données de 2016-2017 du SISOn
Vous trouverez en annexe, à titre d’information, le calendrier de présentation des
données de 2016-2017 du SISOn. Il est important que les conseils scolaires
approuvent les présentations de données dans le SISOn pour octobre, mars et juin à
la date d’échéance ou à une date antérieure. Le Ministère saura ainsi sans tarder qu’il
dispose de données complètes et exactes.
Le Ministère apprécie le travail consciencieux et la volonté des conseils scolaires de
perfectionner les processus qui ont favorisé et continueront de favoriser la
présentation de données de qualité dans le SISOn. Nous continuerons de leur fournir
de l’assistance par le biais du Centre d’assistance. Vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance du SISOn soit par courriel à onsis_sison@ontario.ca, soit par
téléphone au 416 212-6366 ou sans frais au 1 888 275-5934.
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Changements apportés à la collecte de données d’octobre 2016
Le Ministère demeure déterminé à travailler en collaboration avec les conseils
scolaires et les administrations scolaires afin de trouver des moyens efficaces de
recueillir des données sur l’éducation. C’est pourquoi, fort du soutien passé, nous
continuerons d’améliorer les fonctionnalités du SISOn qui profiteront à tous les
utilisateurs. Les améliorations apportées en octobre 2016 incluent les changements
suivants :
Initiative de rapport de données sur les effectifs (IRDE) – Rapports et extraits
1. Afin de réduire les problèmes d’arrondissement des chiffres, tous les champs liés à
l’effectif quotidien moyen (EQM) en études indépendantes seront élargis pour
contenir quatre décimales au lieu de deux.
2. Afin de faciliter le rapprochement des chiffres, deux nouveaux extraits de vérification
des écoles se rapportant à l’EQM ont été créés aussi bien pour les programmes
d’éducation permanente avec crédits que ceux ne donnant pas droit à un crédit.
Ces extraits permettront aux conseils scolaires de trier et synthétiser leurs données
en fonction de leurs besoins.
Présences au palier élémentaire
Deux nouveaux champs : « Nombre total d’absences (cumul [annuel] à ce jour) » et
« Nombre total de retards (cumul [annuel] à ce jour) » seront ajoutés dans le formulaire
« Effectif scolaire » de l’élève pour les écoles élémentaires. Deux nouveaux rapports de
vérification sont également prévus pour appuyer ces changements.
Mises à jour sur les rapports sommaires des conseils
Les rapports sommaires actuels des conseils sur le français langue seconde (FLS), les
langues autochtones, et l’allocation pour les langues seront mis à jour pour inclure les
crédits en FLS, langues autochtones et études autochtones obtenus par les élèves
dont « La situation de résidence au conseil » est « Élève commun » s’ils sont aussi
enregistrés comme « Élève du conseil scolaire » dans leur école principale.
Améliorations de la demande de diplômes en ligne
1. Dans le formulaire « Demande d’autres diplômes », les utilisateurs des conseils
scolaires pourront non seulement présenter une demande pour retourner des
diplômes mais aussi pour commander d’anciens diplômes.
2. Dans le formulaire « Demande de diplômes pour la remise des diplômes en juin »,
les utilisateurs scolaires peuvent commander un nombre de diplômes supérieur au
« Nombre total de diplômes prévu par le Ministère » indiqué dans le SISOn. Toutes
les demandes continueront d’être validées par le personnel du Ministère pour
approbation.
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3. Les définitions des colonnes de données ont été mises à jour pour clarifier leur
valeur dans le formulaire « Demande de diplômes pour la remise des diplômes en
juin ».
Alignement des adresses avec le format de Postes Canada
Une nouvelle fonction permet à l’application du SISOn de vérifier les adresses dans le
site de Postes Canada et d’aligner le format pour correspondre avec celui de Postes
Canada.
Rappels
Dans le cadre de notre engagement à servir les conseils et les administrations
scolaires, nous nous efforçons de rester en communication avec tous les utilisateurs du
SISOn. À ce titre, nous vous encourageons à mettre à jour vos données administratives
en temps voulu afin que la correspondance soit envoyée aux personnes appropriées.
En outre, ces renseignements doivent être à jour car certains détails sont inclus dans le
Catalogue de données.
Renseignements administratifs dans le SISOn : à mettre à jour régulièrement

•
•

•

Examinez et mettez à jour les renseignements relatifs aux postes dans le menu
« Administration » et tenez-les à jour.
Vérifiez l’exactitude des données sur le personnel du conseil, y compris les
renseignements sur les conseillers scolaires et les coordonnées des leaders
GIARE.
Mettez à jour les données des écoles, telles que l’adresse, le nom du directeur ou
de la directrice et les renseignements sur le conseil d’école.

Je vous remercie de votre soutien continu.
Cordialement,
Le directeur,

Eric Ward
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
Pièce jointe : Calendrier de collecte de données de l’année scolaire 2016-2017 du
SISOn
c.c.

Leaders GIARE
Directrices générales et directeurs généraux des centres de réseautage
professionnel GIARE
Agentes et agents de supervision
Secrétaires des directrices et directeurs de l’éducation

