
Ontario 

Ministry of Education  Ministère de l’Éducation 
Transfer Payments and  Direction des paiements de transfert 
Financial Reporting Branch  et des rapports financiers 
 
21st Floor, Mowat Block  21e étage, édifice Mowat 
900 Bay Street   900, rue Bay 
Toronto, Ontario M7A 1L2  Toronto, Ontario M7A 1L2 
Tel.:  (416) 327-9356  Tél. :    (416) 327-9356 
Fax:  (416) 325-2007  Téléc.: (416) 325-2007 
Email: Andrew.Davis@edu.gov.on.ca Courriel: Andrew.Davis@edu.gov.on.ca
 

 
2007: SB2 

 
NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES :  Directrices et directeurs de l’éducation 
 
EXPÉDITEUR :  Andrew Davis 
    Directeur 
    Direction des paiements de transfert et des rapports financiers 
 
DATE :   Le 30 janvier 2007 
 
OBJET :   Plans préliminaires de gestion de l’effectif des classes 

au primaire de 2007-08 
 
Je vous remercie d’avoir présenté votre plan final de gestion de l’effectif des classes au 
primaire (GECP) de 2006-2007 et je vous transmets des renseignements sur 
l’application en ligne de GECP de 2007-2008. 
 
J’ai le plaisir de vous informer que les conseils peuvent maintenant utiliser le site Web 
http://pcs.edu.gov.on.ca pour planifier la GECP et la dotation en personnel de 
2007-2008. La note de service 2006:B11 indiquait qu’il fallait remettre les plans 
préliminaires de GECP de 2007-2008 d’ici le 31 janvier 2007. Cette échéance officielle 
est supprimée mais il est préférable que les conseils établissent quand même leurs 
plans le plus tôt possible. Je remercie d’avance ceux qui ont fait en sorte de fournir 
leurs plans à l’échéance originale. Je vous saurais gré de m’envoyer un message 
électronique lorsque vous jugerez que le plan préliminaire est à un stade où le Ministère 
peut l’examiner. Le site demeurera ouvert après la présentation afin que vous puissiez 
continuer à l’utiliser pour la planification. 
 
Le Ministère a l’intention d’analyser ces plans d’ici la fin février et de communiquer avec 
certains conseils afin de surveiller les progrès et de leur offrir de l'aide pour  élaborer les 
plans de GECP de 2007-2008. En outre, la présentation préliminaire de 2007-2008 a 
été simplifiée afin de mettre l’accent sur l’organisation classe par classe. À l’heure 
actuelle, la section des entrées de données des conseils a été supprimée et sera 
restaurée ultérieurement. Veuillez noter que les plans finals de GECP de 2007-2008 
doivent toujours être présentés au printemps. 
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L’application en ligne de GECP de 2007-2008 a été mise à jour afin de tenir compte de 
la nouvelle politique relative aux classes combinées de 3e et 4e année (y compris toutes 
les classes combinées des cycles primaires et moyen) dont il est question dans la note 
de service 2006:B11. En particulier, ces classes ne doivent pas compter plus de 
23 élèves et elles entrent maintenant dans le calcul de l’effectif moyen des classes de la 
4e à la 8e année. Il faudrait consulter le site Web de la gestion de l’effectif des classes 
au primaire pour savoir comment utiliser l’application de GECP et obtenir des 
renseignements sur les mises à jour récentes. 
 
Pour obtenir d’autres renseignements ou si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec l’agente ou l’agent des finances de votre conseil ou avec 
Abby Dwosh au 416 325-2054, ou à abby.dwosh@ontario.ca. 
 
 
Le directeur, 
 

 
 
 

 
 
Andrew Davis 
 
c.c. :   Surintendant des finances  
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