Bonjour Nom,
Je vous rappelle de visiter l’Espace collaboratif de la GIARE où les responsables
de la GIARE, les directeurs généraux des CRP et le personnel du Ministère
peuvent collaborer et échanger des renseignements.
Les éléments suivants sont régulièrement mis à jour dans le site :
• Calendrier des événements, y compris les rencontres et activités des CRP
• La documentation découlant des rencontres des responsables de la GIARE
• Les notes de service relatives à la GIARE
• Les renseignements sur le SISOn
• Les listes des coordonnées des responsables de la GIARE et des directeurs
généraux des CRP
• Les communications du Ministère relatives à l’utilisation des éléments
probants et des données dans les conseils
POUR ACCÉDER AU SITE
Adresse : https://www.collaboration.gov.on.ca/edu/misa_lcb/
Nom d’utilisateur : ext\Nom d’utilisateur
Mot de passe : (sélectionné par l’utilisateur – voir les instructions cidessous)
Si vous n’avez pas déjà créé votre nouveau mot de passe associé au nom
d’utilisateur ci-dessus, faites-le en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit
de l’écran. [Voir « Étape A »]
Ce lien vous conduira à une autre page où vous devrez entrer votre adresse
électronique actuelle. [Voir « Étape B »]
Vous devriez recevoir un message automatique contenant un mot de passe
temporaire. Veuillez écrire immédiatement à karen.connor@ontario.ca si vous ne
recevez pas ce message.
Vous pouvez ensuite retourner sur le site et entrer votre nom d’utilisateur «
ext\Nom d’utilisateur » ainsi que le mot de passe temporaire. N’oubliez pas de
prendre acte des conditions d’accès afin de pouvoir accéder au site. [Voir
« Étape C »]
Notes :
•

Il peut y avoir un temps mort (c.-à-d. jusqu’à 60 secondes) lors de l’ouverture
de session pendant que le site vérifie vos renseignements.

•

Veuillez conserver votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans un
endroit sûr et accessible afin de les récupérer plus tard au besoin.

Nous encourageons tous les utilisateurs à visiter le site et à y ajouter des
renseignements ou à formuler des recommandations pour en améliorer l’utilité
pour les membres.
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à m’écrire à
karen.connor@ontario.ca.
Cordialement,
Karen Connor
Analyste des politiques et des programmes
Groupe de liaison GIARE

Direction de la statistique et de l'analyse de l'éducation
Ministère de l’Éducation
Téléphone : 416 326-1755
Télécopieur : 416 325-2373

