
  

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

     

    

 

 

Ministère de l’Éducation 

Division du soutien aux 
immobilisations et aux affaires 

315, rue Front Ouest  
15e  étage  
Toronto  (Ontario)   M7A 0B8  

Ministry of Education 

Capital and Business Support Division 

315 Front Street West 
15th  floor   
Toronto, ON   M7A 0B8  

2021 : B15 

Date : 5 août 2021

Note de service  
Destinataires  :  

Directrices et directeurs de l’éducation 
Cadres supérieurs de l’administration des affaires 

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

Objet : Mise à jour sur l’examen du transport des élèves 

Je vous écris pour vous faire part d’une mise à jour sur l’examen du transport des élèves.

Au début de 2020, le ministère de l’Éducation a annoncé un examen du transport des élèves qui 
vise à obtenir un système de transport des élèves plus efficace, responsable et fondé sur les 
besoins en Ontario. Dans le cadre  de l’examen, un Groupe consultatif  en matière de transport 
des élèves (GCTE) a été  créé à l’aide de représentants de conseils scolaires, de consortiums de 
transport et d’exploitants d’autobus scolaires pour discuter du financement du transport, du 
modèle et des activités des consortiums ainsi que des contrats de transport.   

Ce groupe consultatif a eu l’occasion de tenir des discussions et de fournir de la rétroaction sur 
divers sujets, notamment sur les thèmes suivants  : l’uniformisation des niveaux de service, les 
facteurs agissant sur les  coûts, la responsabilisation, le modèle des consortiums et la dotation 
en conducteurs. Dans le cadre de ces discussions, un consultant externe a été retenu pour 
entreprendre une analyse indépendante des facteurs agissant sur les coûts d’exploitation 
d’autobus scolaires et mener une analyse juridictionnelle des pratiques en matière d’acquisition 
et de passation de contrats pour le transport des élèves.   
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Le ministère est reconnaissant de la participation du GCTE et des commentaires qu’il a formulés 
jusqu’à maintenant sur des questions liées au transport des élèves, ce qui a soutenu les 
prochaines étapes de l’examen du transport des élèves détaillé ci-après. 

Examen du transport des élèves – prochaines étapes 

En s’appuyant sur le travail effectué avec le GCTE et l’analyse indépendante externe, le 
ministère étudie une potentielle option de financement centrée sur une démarche de 
financement fondée sur les besoins qui peut intégrer, en plus d’un examen des pratiques 
contractuelles, un cadre de référence et une approche basée sur le volume qui s’appuient sur la 
norme de référence commune à l’échelle de la province pour accroître l’uniformité du 
financement en Ontario.  

Afin de poursuivre l’examen du transport des élèves et de soutenir l’élaboration d’une nouvelle 
démarche de financement du transport des élèves, le ministère effectuera des consultations 
auprès du secteur à propos des trois sujets suivants  :  

•  Un comité technique sur les normes de référence sera créé pour  soutenir l’élaboration  
des normes de référence communes à l’échelle de la province (telles que la distance 
parcourue à pied)  à des fins de financement, reflétant les recommandations du 
vérificateur  général en 2015, qui pourraient être appliquées pour estimer les besoins;  

•  L’établissement d’un point de référence du financement, tenant compte des travaux du 
consultant externe et du GCTE, selon des facteurs qui varient d’un endroit à un autre de 
la province (par exemple la distance parcourue)  et qui pourraient être appliqués dans un 
modèle de financement;  

•  L’accroissement de la responsabilisation et de la transparence dans la gestion des 
contrats, ce qui peut inclure un sondage sur les pratiques actuelles en matière 
d’acquisition et de passation de contrats, comme l’état d’avancement de l’adoption des 
recommandations du rapport Campbell.  

Le ministère reconnaît que le transport des élèves nécessite de la souplesse pour tenir compte 
des décisions et besoins locaux. Toute démarche de financement proposée devrait comprendre 
des dispositions en matière de formation sur la sécurité et de priorités locales. 

Prochaines étapes 

Au cours des prochaines semaines, le ministère lancera ces consultations ciblées et le ministère 
continuera de travailler auprès des intervenants du secteur du transport dans l’objectif de 
soutenir la planification de l’année scolaire 2022-2023. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Mehul 
Mehta, directeur (intérimaire), Direction du soutien aux activités des conseils scolaires, au 
647 448-3862 ou à l’adresse mehul.mehta@ontario.ca. 

Page 2 de 3 

mailto:mehul.mehta@ontario.ca


 

   

 

 

 

 

Votre soutien et votre participation continus à l’examen du transport des élèves sont 
grandement appréciés. 

Meilleures salutations, 

Original signé par 

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

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 directeurs de l’éducation  
Council of Senior Business Officials  
Gestionnaires des consortiums de transport des élèves  
School Bus Ontario  
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