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NOTE DE SERVICE AUX : surintendants des affaires scolaires et des finances 
     secrétaires-trésoriers des administrations scolaires  
 
DE :     Andrew Davis 
     Directeur 
     Direction de l'analyse et de la responsabilité financières 
 
DATE :    Le  13 avril 2010 
 
OBJET :    Projet concernant les données de financement de la 

Reconnaissance des acquis pour les élèves expérimentés du 
SISOn  

 
Je vous écris pour vous signaler une initiative SISOn du ministère qui vise à recueillir des 
données de financement dans le cadre de la reconnaissance des acquis (RDA) qui, de manière 
semblable au Rapport sur l’effectif moyen des classes des écoles secondaires dans le SISOn, 
récemment mis en œuvre, permettra de rationnaliser les processus actuels de gestion de données 
et obligera les conseils scolaires à signaler ces données une seule fois. Cette initiative permettra 
également d'améliorer l'exactitude des données de financement fournies au ministère ainsi que la 
dimension responsabilisation qui s'y rattache.  
 
Le SISOn recueillit des données concernant les élèves expérimentés par le truchement des 
demandes d'inscription aux écoles de jour d'octobre, de mars et de juin, et ainsi que pour les 
programmes d'éducation permanente par l'intermédiaire de la demande d'inscription à l'éducation 
permanente et à l'école du soir récemment mise en œuvre. Cela signifie qu'il est désormais 
possible d'utiliser ces données à des fins de financement des Subventions pour les besoins des 
élèves.  
 
Voici le calendrier du ministère concernant ce projet :   
 

• Pour l'exercice financier 2009-2010, un rapport de vérification préliminaire de la RDA du 
SISOn sera disponible pour les conseils scolaires, afin de comparer les données de 
financement de la RDA dans le SISOn aux données de financement signalées dans le 
Système d'information sur le financement de l'éducation (SIFE). Une revue préliminaire 
entreprise par le ministère suggère qu'il y ait des diververgences entre les valeurs du 
SIFE et celles de SISOn que ce processus aidera à éliminer. 
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• Pour l'exercice financier 2010-2011, SISOn modifiera le rapport de vérification de la 

RDA pour les élèves expérimentés, afin que les données du SISOn soient conformes à la 
règlementation législative en matière de financement des subventions. Les fonctionnaires 
du ministère collaboreront avec le personnel des conseils pour rapprocher les écarts 
majeurs entre les données de financement du SISOn et celles du SIFE. Une collecte 
parallèle de ces données est prévue pour l'année scolaire 2010-2011.  

 
• Nous prévoyons qu'à compter de 2011-2012, les données du rapport de vérification de la 

RDA pour les élèves expérimentés du SISOn seront utilisées à des fins de financement. 
Nous prévoyons également que les données de financement de la RDA pour les élèves 
expérimentés seront en fin de compte intégrées au processus de confirmation des 
inscriptions du ministère. Ainsi, pour 2009-2010 et 2010-2011, les conseils scolaires 
continueront à recueillir les données de financement du SIFE concernant la RDA pour les 
élèves expérimentés, au moyen des procédures existantes. 

 
Pour toute question ou préoccupation concernant ce projet, veuillez contacter Dave Christie par 
courriel à l'adresse dave.christie@ontario.ca ou par téléphone au 416-325-2048.  
 
 

 
 
 

 
Andrew Davis 
 
c.c. : Directeurs de l'enseignement 
 Don Young, directeur 
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