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Didem Proulx 
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DATE: 
 

Le 26 octobre 2006 

SUBJECT: 
 

Prévisions des effectifs des conseils scolaires de district pour 
2007-2008 et 2008-2009 

  
Anticipant l’année scolaire 2007-2008, le ministère continue de travailler en partenariat avec les 
conseils scolaires afin de permettre la planification efficace et la prestation des principales 
initiatives en éducation.  Un important but du ministère est de s’assurer que les Subventions 
pour les besoins des élèves soient publiées en temps utile et aide les conseils dans leur activité 
de planification.  Pour aider à atteindre ce but, le ministère demande aux conseils scolaires de 
soumettre leurs prévisions d’effectif pour l’année scolaire 2007-2008 et 2008-2009 avant le 30 
novembre 2006.  
 
Tout comme pour les années précédentes, les prévisions relatives à l’effectif seront publiées 
avec la documentation portant sur la réglementation en matière de subvention pour 2007-2008. 
 
Le fichier électronique à utiliser pour soumettre les prévisions d’effectif est disponible en 
téléchargeant de ce site Web : 
 
Site Web: http://forecasting-pilot.edu.gov.on.ca 
Nom(s) d’utilisateur: dsbusera, dsbuserb, dsbuserc, dsbuserd    
Mot de passe: dsbpass9 
 
Afin d’améliorer l’accès au site, le ministère a créé de nombreux comptes identifiés par les 
différents noms d’utilisateur.  Prenez note que le mot de passe est le même pour tous les noms 
d’utilisateur. Si vous avez des questions relativement à l’accès au site ou au fichier 
électronique, communiquez avec Sylvie Wong au 416 325-2039 ou Mehul Mehta au  
416 325-2035.  
 
Veuillez retourner les renseignements sur les effectifs au ministère avant le jeudi 30 novembre 
2006.  
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Nous vous remercions de votre coopération. 
 
La directrice de la Direction du financement de l’éducation, 
 
Original signé par 
 
Didem Proulx 
 
cc:     Surintendant des opérations et des finances 
          Personne-ressource du conseil en matière de prévisions des effectifs 

 

 
 
 
 


