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NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES :  Responsables de l’administration scolaire     
 
EXPÉDITEUR :  Grant Osborn 
    Directeur (par intérim) 
    Direction des politiques d’immobilisations 
 
DATE :   Le 16 juillet 2010 
 
OBJET : Manuel des meilleures pratiques concernant la construction des 

écoles en Ontario   
 
 
 
 
Au nom du Ministère et du Comité d'experts en matière de normes d'immobilisations scolaires, 
j’ai le plaisir de partager avec vous un exemplaire d’un nouvel ouvrage, Du concept à la salle de 
classe : Manuel des meilleures pratiques concernant la construction des écoles en Ontario, 
rendu public hier à l’occasion de l’atelier annuel « 2010 Operations, Maintenance and 
Construction (OMC) ».        
 
Du concept à la salle de classe se veut un outil de référence pratique pour les conseils 
entreprenant la construction d’immobilisations, des rénovations ou des agrandissements 
importants. Le Manuel, qui propose une approche par étapes pour le processus de construction 
des écoles, a pour but de servir de recueil des meilleures pratiques reposant sur l’expérience 
des membres du Comité d’experts. Le Manuel s’avérera aussi une ressource utile pour former 
différentes personnes à la construction d’immobilisations et au processus des approbations. Le 
Manuel contient également une liste des membres du Comité d’experts ainsi que leurs 
coordonnées, puisque ceux-ci ont gentiment accepté de faire office de ressource supplémentaire 
que les conseils pourront consulter. 
 
Des efforts considérables ayant été consacrés à la conception de cet ouvrage destiné aux 
conseils, j’aimerais donc, au nom du Ministère, remercier les membres du Comité d’experts 
d’avoir partagé leurs meilleures pratiques collectives en matière de construction et de rénovation 
d’écoles, et également les remercier pour leur contribution et leur détermination à terminer ce 
Manuel, ainsi que pour leur participation indéfectible au Comité. 
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Une version électronique du Manuel est disponible à http://faab.edu.gov.on.ca/CapitalPrograms.htm. 
Notre objectif est de faire en sorte que cette version en ligne du Manuel soit un document 
évolutif que nous mettrons régulièrement à jour. 
 
Veuillez transmettre vos commentaires ou vos questions au sujet du Manuel à Cettina Cuffaro 
en l’appelant au 416 325-2034 ou en lui envoyant un courriel à cettina.cuffaro@ontario.ca.    

 
 
Grant Osborn 
Directeur par intérim 

 
c. c. Directrices et directeurs de l’éducation 

Surintendantes et surintendants des affaires et des finances  
Responsables des services d’entretien  
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