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Ministry of Education 

Office of the Assistant Deputy Minister 
Capital and Business Support Division 

15th Floor 
315 Front St West  
Toronto ON M7A 0B8 
Tel.:     416 212-9675 
Fax.:    416 325-4024 
TTY:     1-800-268-7095

Ministère de l’Éducation 

Bureau du sous-ministre adjoint 
Division du soutien aux immobilisations et 
aux affaires 
15e étage 
315, rue Front Ouest 
Toronto ON M7A 0B8 
Tél. :     416 212-9675 
Téléc. : 416 325-4024 
ATS :     1-800-268-7095 

2020 : B02 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation 
Responsables des affaires scolaires 

EXPÉDITRICE : Didem Proulx 
Sous-ministre adjointe 
Division du soutien aux immobilisations et aux affaires 

DATE : 27 janvier 2020 

OBJET : Examen du système de transport scolaire

Le 15 mars 2019, le gouvernement a annoncé son intention de procéder à un examen 
de la formule de financement du transport scolaire. Je vous écris pour vous fournir des 
détails supplémentaires. 

La portée de l’examen a été élargie et comprendra désormais les points suivants : 

1. La formule de financement du transport scolaire

2. Le modèle et le fonctionnement opérationnel des consortiums

3. L’acquisition des services de transport scolaire

L’examen comprendra une consultation avec des intervenantes et des intervenants du 
secteur du transport scolaire, qui sera menée par Sam Oosterhoff, l’adjoint 
parlementaire au ministre de l’Éducation. Dans le cadre de cette consultation, le 
Ministère met en place un Groupe consultatif en matière de transport des élèves, qui 
formulera des observations sur le financement, le fonctionnement opérationnel et la 
prestation des services de transport scolaire.  
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Le Ministère a invité des représentantes et représentants des organismes suivants à 
faire partie du Groupe consultatif en matière de transport des élèves : 

• la Ontario Public School Boards’ Association 

• la Ontario Catholic School Trustees’ Association 

• l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 

• l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 

• le Conseil ontarien des directions de l’éducation 

• le Council of Senior Business Officials 

• le comité du transport de la Ontario Association of School Business Officials 

• la Independent School Bus Operators Association 

• la Ontario School Bus Association 

Les rencontres avec le Groupe consultatif en matière de transport des élèves 
débuteront ce mois-ci et porteront surtout sur le financement du transport. De plus, lors 
des rencontres qui suivront au printemps et pendant l’été 2020, ce groupe consultatif 
formulera des commentaires sur d’autres sujets, notamment le modèle et les activités 
des consortiums ainsi que l’acquisition de services de transport scolaire.  

Nous vous remercions de votre appui et de votre participation dans nos efforts pour 
atteindre l’un des objectifs du gouvernement, qui est d’améliorer l’efficience et la 
reddition des comptes dans le système de transport scolaire en Ontario. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec Nathania 
Ho, chef (par intérim) de l’Unité du transport et des initiatives de collaboration, à la 
Direction du soutien aux activités scolaires, par téléphone au 416 326-1867 ou par 
courriel à nathania.ho@ontario.ca. 

Original signé par 

Didem Proulx 
Sous-ministre adjointe 
Division du soutien aux immobilisations et aux affaires  

mailto:nathania.ho@ontario.ca
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c.c.  Ontario Public School Boards’ Association 
Ontario Catholic School Trustees’ Association 
Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
Conseil ontarien des directions de l’éducation 
Council of Senior Business Officials 
Consortiums de transport scolaire 
Ontario School Bus Association 
Independent School Bus Operators Association 
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