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NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES :  Directrices et directeurs de l’éducation 

Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des administrations 
scolaires  

 
EXPÉDITEUR :  Andrew Davis 
  Directeur 
  Direction des paiements de transfert et des rapports financiers 
 
DATE:  Le 20 avril 2007 
 
OBJET :  Cours d’été – Classes de récupération de crédits et distribution des 

relevés des effectifs des cours d’été 2007  
 
Cours d’été – Classes de récupération de crédits  
 
J’ai le plaisir de vous informer que des classes de récupération de crédits sont désormais 
dispensées dans le cadre du programme de cours d’été afin d’appuyer la mise en œuvre des 
initiatives pour la réussite des élèves. Ces classes sont admissibles à un financement du 
Ministère à partir de 2007. Les relevés des effectifs des cours d’été du Ministère seront modifiés 
de façon à tenir compte de ce changement de politique.  
 
Pour en savoir plus sur les classes de récupération de crédits, veuillez communiquer avec le 
bureau régional de votre Ministère.  
 
Distribution des relevés des effectifs des cours d’été 
 
Le processus de distribution des relevés des effectifs des cours d’été 2007 n’a pas été modifié par 
rapport aux années précédentes. 
 
Nous encourageons le personnel des conseils scolaires et des écoles à consulter la version 
électronique du relevé sur le site Web du Ministère à l’adresse 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/forms.html. Le relevé des effectifs des cours d’été 
2006 devrait être disponible sur le site Web au début du mois de mai. 
 
 
On prévoit que la version imprimée du relevé des effectifs des cours d’été de 2007 sera 
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distribuée aux conseils scolaires en mai et en juin. Le bon de commande ci-joint peut être rempli 
et envoyé par télécopieur, par courriel ou par la poste directement à Promotional Products 
Fulfillment & Distribution Ltd. (PPFDL). Les conseils scolaires sont priés de regrouper toutes 
leurs demandes en une seule commande. 
 
Les conseils scolaires pourront communiquer avec le service à la clientèle de PPFDL pour faire 
le suivi de leur commande par télécopieur, au numéro 905 668-2499, ou par courriel à 
eduservice@ppfd.com
 
Nous vous ferons parvenir plus de renseignements sur la distribution des relevés des effectifs 
2007-2008 dans un proche avenir. 
 
Je vous remercie de votre coopération. 
 
 

 
 
 

Andrew Davis 
 
p.j. 
 
cc Surintendantes et Surintendants des affaires et des finances scolaires 
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Bon de commande des relevés des effectifs du ministère de l’Éducation pour 

les cours d’été 2007 

 
 

Nom du relevé Numéro SKU    102739  Quantité   __________ 
 
 

 
 

Conseil scolaire:  

Personne-ressource  

Téléphone:  

Adresse postale 
pour l’envoi des 
relevés : 

 

 
 
 
À renvoyer avant le 1er mai 2007 à l’attention de : 
 
   Commandes pour le ministère de l’Éducation 

 Promotional Products  
 Fulfillment & Distribution Ltd. 
 80 William Smith Drive 
 Whitby (Ontario) 
 L1N 9W1  
  
 Courriel :  eduservice@ppfd.com.
 Nº de télécopieur : 905 668-2499 
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