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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES:
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EXPÉDITEUR:

Eric Ward
Directeur
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation

DATE:

Le 3 octobre 2016

OBJET:

Outils d’interface des conseils scolaires

La présente note de service vise à vous renseigner sur les outils d’interface des conseils
scolaires qui ont été conçus par le ministère de l’Éducation afin de compléter les
processus et les ressources qui sont en place dans le but de permettre une prise de
décision éclairée par des données probantes au sein de votre conseil.
Les six outils d’interface des conseils suivants sont maintenant à la disposition des
conseils scolaires afin de faciliter une prise de décision fondée sur des données
probantes :
•
•
•

•
•
•

L’Outil pour l’éducation postsecondaire (EPS) fournit des données sur les élèves
qui se sont inscrits directement à un collège ou à une université de l’Ontario.
L’Outil d’analyse des suspensions et des renvois (SUSREN) fournit des données
sur les suspensions et les expulsions.
L’Analyseur de l’effectif des élèves (AEE) fournit différentes données sur les
inscriptions en s’attardant aux effectifs des programmes et services ayant trait à
l’éducation de l’enfance en difficulté et aux effectifs du programme de langue
seconde.
L’Analyseur d’écoles similaires (AES) fournit les caractéristiques à l’échelle des
écoles et les données sur les résultats des élèves.
L’Outil de français langue seconde (Outil FLS) fournit des données sur le
programme FLS.
L’Explorateur de cours interactif longitudinal secondaire (ECILS) fournit des
données sur le lien entre les cours de 9e année et les résultats liés à l’obtention du
diplôme.

…/2

-2Les outils d’interface des conseils scolaires sont accessibles à l’aide du lien suivant, du
code d’utilisateur et du mot de passe de votre conseil :
https://www.esabeic.edu.gov.on.ca/sites/ESABEIC/Pages/Welcome.aspx
Username:

Password:

ABC

12345

Votre leader GIARE (Gestion de l’information pour l’amélioration du rendement des
élèves) a obtenu les renseignements susmentionnés afin que chaque conseil ait
uniquement accès à ses propres données ainsi qu’aux moyennes régionales et
provinciales. Votre conseil peut choisir de distribuer les renseignements pour la
connexion ainsi que le mot de passe pour ces outils au sein de votre conseil selon vos
besoins locaux.
Pour de plus amples renseignements sur ces outils, vous pouvez communiquer avec le
leader GIARE de votre conseil, <Insert MISA Leader Name>. Il me fera également plaisir
de vous donner plus d’information et de vous aider à renforcer les capacités à l’intérieur
de votre conseil afin de vous servir des outils pour les analyses et la planification.
Cordialement,

Eric Ward
Directeur
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
c. < Insert MISA Leader Name >

