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Note de service concernant la GIARE
Gestion de l’information pour l’amélioration du rendement des
élèves (GIARE)
 Gestion des données du SISOn et Calendrier de présentation
des données du SISOn 2010-2011
 Modifications pour l’automne 2010
 Modifications pour le printemps 2011
 Activités GIARE

Cette note de service fournit des renseignements sur la prochaine collecte de données de
2010-2011 dans le SISOn et sur les activités à venir liées à la GIARE.
Gestion des données dans le SISOn
L’an dernier, nous avons apporté des améliorations aux processus régissant la gestion des
données dans le SISOn et la qualité de ces données, ce qui a permis d’améliorer les délais et
l’exactitude des données présentées par les conseils scolaires. Nous reconnaissons à sa juste
valeur le travail accompli par votre personnel pour nous appuyer et nous aider dans ces efforts.
Au cours de l’année qui vient, nous miserons sur ces gains, ce qui nous permettra de nous
approcher du but, à savoir la production plus rapide de rapports plus exacts. Il sera important de
veiller à ce que toutes les données soient présentées selon le calendrier de collecte établi.
Pour vous aider à effectuer la planification et l’ordonnancement connexes, vous pouvez vous
reporter au Calendrier de présentation des données du SISOn 2010-2011 ci-joint, qui contient les
détails et dates spécifiques.
Modifications pour l’automne 2010
Programme d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE)
À compter de la collecte des données d’octobre 2010-2011, le Ministère recueillera dans le SISOn
les données relatives au PAJE pour toutes les écoles participant à la première phase du PAJE.

Reconnaissance des acquis pour les élèves expérimentés – rapport financier
Le Ministère générera le rapport financier sur la Reconnaissance des acquis (RDA) pour les élèves
expérimentés à partir des données présentées dans le SISOn, en commençant avec la collecte des
données d’octobre 2010-2011. Les conseils scolaires seront encore tenus de présenter leur rapport
financier sur la RDA pour les élèves expérimentés à la Direction de l’analyse et de la responsabilité
financières (DARF) au cours de cette année de collecte parallèle.
Élèves régulièrement absents
La collecte de données sur les élèves régulièrement absents a été rétablie dans le rapport d’octobre
agrégé des conseils scolaires.
Permissions intérimaires (PI)
À compter de novembre 2010, tous les conseils scolaires auront accès aux permissions intérimaires
et pourront faire des demandes de PI dans le SISOn. Des documents de formation seront distribués
aux conseils scolaires en octobre.
Modifications pour le printemps 2011
Mise à jour des bulletins scolaires de l’élémentaire
Les changements aux bulletins scolaires de l’élémentaire seront disponibles dans le SISOn pour
mars 2011. Les changements apportés à la collecte de données du SISOn découlent du document
Faire croître le succès – politique portant sur l'évaluation et la communication du rendement de la
maternelle à la 12e année.
Activités GIARE
Nous rencontrerons les sept directeurs généraux des centres de réseautage professionnel GIARE
l’après-midi du 20 octobre pour discuter de leur travail continu destiné à soutenir les efforts de
chacun des conseils, dont le partage de pratiques efficaces, des activité concertées de formation et
de perfectionnement professionnel, ainsi que des projets de recherche en cours. Le lendemain, le
21 octobre, nous accueillerons les responsables de la GIARE de toute la province. Le thème sera
« GIARE : Soutenir les grandes priorités ». Nous espérons assister à une discussion animée et à
un stimulant échange d’idées entre les participants.
Comme toujours, je vous remercie de votre fidèle soutien à l’initiative de la GIARE.
Cordialement,
Original signé par
Aileen Chan, directrice (intérimaire)
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
Pièce jointe : Calendrier de présentation des données du SISOn 2010-2011
c.c.
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