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SISOn
2006-2007
J’ai le plaisir de signaler que la majorité des conseils scolaires ont maintenant terminé les
rapports de fin d’année concernant leurs écoles. Comme vous le savez, cette opération a exigé
un effort important de la part d’un grand nombre de membres du personnel des écoles et des
conseils, et je profite de l’occasion pour remercier tout le monde pour un travail bien fait. Le
« Rapport d’étape sur le SISOn pour les conseils scolaires », annexé à la présente pour votre
information (annexe A), fait état des progrès accomplis par les conseils de la province.
2007-2008
Comme vous le savez, la GIARE a pour but de renforcer la capacité locale et provinciale de
travailler avec des données afin d’appuyer l’amélioration du rendement des élèves. Les conseils
scolaires améliorent leur capacité de fournir l’accès rapide à des données et à des rapports
destinés à la direction des écoles, au personnel enseignant, au directeur (trice), et au personnel
du conseil. Du point de vue du Ministère, le but est de veiller à ce que les données soient
disponibles pour pouvoir effectuer une analyse provinciale et présenter des rapports en temps
plus importun que par le passé. Quelles que soient les améliorations marquées des pratiques
de gestion des données au niveau local, nous savons que beaucoup de conseils scolaires sont
encore au stade de la transition par rapport au SISOn. C’est pourquoi le nouveau calendrier de
collecte de données ressemblera beaucoup à celui de l’an dernier. Une exception digne de
mention est que nous déplacerons l’échéance de la présentation des données de fin d’année du
secondaire à la première semaine de septembre.
Vous trouverez en annexe le « Calendrier de présentation des données dans le SISOn en
2007-2008 », y compris des renseignements sur la collecte des nouveaux codes de cours à
double reconnaissance du crédit (annexe B). Veuillez noter que ce calendrier offre le
maximum de latitude et tient compte des commentaires reçus du personnel des conseils
de toute la province. Par conséquent, les dates de collecte ne changeront pas. Je désire
aussi rappeler que notre objectif est clair : adopter un calendrier de collecte de données
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au cours de l’année en ce qui concerne le nettoyage des données et la maîtrise du SISOn, je
prévois que beaucoup présenteront les données avant les échéances établies pour 2007-2008.
À cet égard, nous continuerons à chercher des moyens de faciliter le partage de pratiques
efficaces de gestion des données parmi les conseils scolaires et les écoles. Le personnel de la
Direction de la gestion de l’information continuera également à collaborer avec votre personnel
pour renforcer vos activités de présentation de données.
Développement de la capacité locale
Allocations finales des fonds de développement de la capacité locale de GIARE de 2007-2008
Nous sommes en train de mettre la dernière main au financement total du développement de la
capacité locale de GIARE de 2007-2008 de chaque de chaque conseil et vous en informerons
prochainement. Étant donné que pendant cette année de transition, la mise en œuvre du SISOn
soulève des questions inhabituelles, nous assouplirons un peu les échéances lors du calcul des
allocations finales.
Événements à venir
Nous accueillerons les directeurs généraux des centres de réseautage professionnel (CRP) en
novembre puis les responsables de la GIARE en décembre afin de réseauter et d’échanger des
renseignements et des pratiques exemplaires concernant la prise de décisions fondées sur des
éléments probants. Les grands thèmes seront la durabilité et l’alignement sur les initiatives
politiques du Ministère. Le Groupe consultatif de la GIARE se réunira de nouveau en décembre.
Les invitations au personnel pertinent seront transmises séparément. Voici les détails de ces
rencontres :
•
•
•

Directeurs généraux des CRP GIARE - 1er novembre 2007
Journée des responsables de la GIARE - 5 et 6 décembre 2007
Groupe consultatif de la GIARE - 13 décembre 2007

Ensemble, grâce à l’initiative de la GIARE, nous avons accompli de grands progrès au cours
des trois dernières années afin d’améliorer la capacité de travailler avec des données. Jusqu’à
présent, l’accent a porté sur la construction de l’infrastructure technique et opérationnelle
nécessaire pour établir un environnement reposant sur des éléments probants. Quant à l’avenir,
je m’attends à une période de stabilité relative sur le front de la collecte des données. Nous
nous efforcerons surtout de travailler en partenariat avec les conseils scolaires afin de
promouvoir la croissance continue d’une culture de gestion de données saines, ainsi que
l’amélioration de l’analyse et de la production de rapports pour appuyer des initiatives politiques
clés liées à la littératie, à la numératie et à la réussite des élèves.
Comme toujours, je vous remercie de votre fidèle soutien à l’initiative de la GIARE.
Le directeur,
Original signé par
Don Young
.../3
p.j.
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Sous-ministres adjoints
Directeur général du rendement des élèves et directeur général du Secrétariat de la
littératie et de la numératie
Directeur de l'information, Groupement ITI pour les services à la collectivité
Directeur, Direction des communications
Directeur, Direction des services régionaux
Directeur, Direction des paiements de transfert et des rapports financiers
Directeur, Direction des finances et des services ministériels
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
Directeur, Direction des politiques stratégiques en matière de réussite des élèves et
d'apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans
Directeur, Solutions technologiques, Groupement ITI
Attaché de direction, Bureau du sous-ministre
Administrateur en chef, Secrétariat de la littératie et de la numératie
Chefs régionaux, Direction des services régionaux
Responsables de la GIARE
Membres du Comité consultatif de la GIARE
Surintendants des affaires
Personnes-ressources pour le SISOn

