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OBJET : Transport des eleves frequentant les ecoles provinciales en
2007-2008

La presente note constitue une mise a jour sur les changements qui ont ete apportes en
2006 et 2007 au transport des eleves frequentant les ecoles provinciales et sur les
repercussions de ces mesures pour les conseils scolaires en 2007 et 2008.

Mise ajour

Dans son message au secteur du 29 mai 2006, le ministere a indique les modifications
apportees au systeme de transport pour les eleves frequentant les ecoles provinciales, qui
ont pris effet a la suite d'un examen effectue au cours des huit mois precedents. Parmi les
changements importants, le message isolait deux conseils scolaires qui seraient
responsables de la planification du transport des eleves des ecoles provinciales.

La fin de I'annee scolaire approche et, dans I'ensemble, les reactions des eleves, des
parents et du secteur ont ete tres favorables. Dans le cadre des progres accomplis en cette
premiere annee de fonctionnement, iI faut mentionner une diminution de la duree du
transport pour un grand nombre d'eleves, I'application de politiques uniformes dans tout le
secteur et une amelioration des rapports et de la responsabilite financiers. Ces resultats
representent un important succes pour un secteur Oll les depenses ont augmente d'environ
95 pour 100, en passant de 4,8 millions de dollars a 9,4 millions de dollars entre 1999-2000
et 2005-2006, et ils temoignent du travail accompli par le personnel de deux conseils
scolaires : le Conseil scolaire de district Ottawa-Carleton et le Consortium de Transport
Scolaire d'Ottawa.

Planification et execution - En poursuivant la demarche etablie en 2006-2007, le Conseil
scolaire de district Ottawa-Carleton planifiera et executera le transport de tous les eleves
etudiant en langue anglaise qui frequentent un programme de services en etablissement a
une ecole provinciale ou a une ecole d'application en 2007-2008. En ce qui concerne les
conseils scolaires qui assurent un transport quotidien pour les eleves qui frequentent une
ecole provinciale ou d'application en langue anglaise, ils sont censes continuer ce service
au cours de I'annee scolaire 2007-2008.
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Pour 2007-2008, le Consortium de transport scolaire d'Ottawa planifiera et assurerale
transport de tous les elewes etudiant en langue fran9aise qui frequentent le Centre Jules
Leger.

Rapports financiers - Pour les conseils scolaires qui fournissent un transport quotidien
aux elewesen 2007-2008, les depenses associees a.ce service continueront d'etre
declarees par I'entremise de I'annexe F dans les etats financiers. Le ministere etudiera les
depenses : les conseils scolaires seront rembourses pour les frais associes au transport de
ces eleves, conformement aux directives enoncees dans les subventions generales.

Dans le cas de I'QCDSB et du Conseil des ecoles catholiques de langue fran9aise du
Centre-Est, les depenses totales seront declarees par le biais de I'annexe F dans les etats
financiers, comportant les depenses ventilees par conseil scolaire dans I'annexe F1.

Protocole d'entente - Afin de formaliser les dispositions prises pour 2007-2008, le
ministere preparera un protocole d'entente qui devra etre ratifie par tous les conseils
scolaires avant le 1ernovembre 2007. Enconsiderationdesquestionssouleveespar les
conseils scolaires en 2006-2007, le personnel du ministere collaborera avec notre service
juridique pour mettre au point I'accord pour 2007-2008. Cet accord continuera de preciser
les responsabilites du ministere, de I'QCDSB, du Conseil des ecoles catholiques de langue
fran9aise du Centre-Est et des conseils scolaires.

Comme les plans organises pour 2007-2008 feront I'objet d'une revue continuelle, le
ministere encourage les conseils scolaires a.communiquer avec I'un ou I'autre des deux
conseils directeurs pour exprimer leurs reserves ou leurs suggestions. Le Ministere a
I'intention de revoir les dispositions adoptees pendant I'annee et devrait arriver a.une
decision sur I'organisation a. long terme du transport des eleves frequentant les ecoles
provinciales d'ici mars 2008.

Veuillez adresser toutes vos questions a.Nick Landry au 416 325-2719
((nicholas.landrv@edu.qov.on.ca) ou a.John Grochot au 613 596-8211, poste 8564
(John Grochot@ocdsb.edu.on.ca).

Nous vous remercions de votre soutien qui ne s'est pas dementi dans notre collaboration
pour ameliorer ce service pour les eleves.

La directrice,

~qj~
Cheri Hayward
Direction du soutien aux activites scolaires

cc. Directeurs du transport de conseils scolaires
Beth Davies, directrice, Direction des ecoles provinciales
Ginette Plourde, directrice, Politiques et programmes d'education en langue
fran9aise
Andrew Davis, directeur, Paiements de transfert et rapports financiers
Kit Rankin, directeur, Direction des services regionaux


