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La présente a pour but de vous aviser que le sondage 2010-2011 sur le transport des
élèves est maintenant disponible en ligne.

Je tiens à remercier les conseils scolaires et les consortia de transport des efforts et du
soutien qu’ils ont si diligemment consacrés au sondage 2009-2010 sur le transport des
élèves. Les données recueillies nous permettront d’effectuer des analyses et de
produire des rapports approfondis et constructifs qui aideront les conseils scolaires et le
Ministère à prendre des décisions éclairées. Les rapports présentés individuellement
par les consortia et les états récapitulatifs pour 2009-2010 sont déjà affichés sur le site
Web du transport des élèves. Le Ministère travaille par ailleurs avec une société
d’experts-conseils à une analyse plus poussée des données obtenues en 2009-2010 en
vue de présenter un rapport provincial aussi exhaustif que descriptif sur le transport des
élèves en Ontario. Cette analyse devrait être prête d’ici quelques mois.
Nous avons apporté les changements pertinents au sondage de 2010-2011 sur le
transport des élèves en fonction des précieux commentaires qui nous sont parvenus du
secteur. Aussi, si ces changements sont plutôt symboliques par rapport au sondage de
2009-2010, il faut toutefois signaler une importante nouveauté :
Information sur l’approvisionnement
Pour aider le Ministère à mener à bien sa stratégie en vue d’aider le secteur à
atteindre l’entière conformité aux directives sur l’approvisionnement d’ici l’année
scolaire 2013-2014, l’information sur l’approvisionnement sera désormais
recueillie au fur et à mesure. La collecte périodique d’informations telles les
modalités des contrats et les méthodes d’approvisionnement des transports en
fonction des itinéraires permettra au Ministère de mieux surveiller les stratégies
d’approvisionnement entreprises localement et à l’échelle provinciale.
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-2Si le Ministère avait eu en un premier temps l’intention de faire coïncider la présentation
des demandes de financement pour l’apprentissage à temps plein avec le sondage de
2010-2011, nous avons fini par nous plier aux préférences du secteur et nous avons
donc décidé de les maintenir comme deux événements distincts.
Vous trouverez ci-joint un document d'information détaillé que le Ministère a préparé pour
vous aider à répondre au sondage. Avant de remplir le sondage, nous prions tous les
consortia de bien vouloir lire ces instructions car elles offrent toutes les précisions
nécessaires sur la manière de signaler les données et reflètent les changements qui
se sont opérés depuis le sondage de l’an dernier.

Nous demandons à tous les consortia et conseils de bien vouloir examiner les données
pour en corroborer l’exactitude et la complétude avant l'envoi du sondage. L'exhaustivité
et la comparabilité des renseignements sont des éléments essentiels à l'analyse et à la
prise de décisions pour toutes les parties prenantes. Dans le souci de veiller à
l’assurance de la qualité, le personnel du Ministère s’attachera à maintenir l’intégrité et
l’exactitude des données en examinant les réponses au sondage et en communiquant
au besoin avec les représentants des consortia pour confirmer ou préciser toute
information pouvant exiger ce genre de suivi. La réponse du consortium ne sera
considérée complète qu’une fois que tous les éléments manquants auront été réglés à
la satisfaction du personnel du Ministère.
La date limite pour l'envoi du sondage 2010-2011 sur le transport des élèves a été fixée au
31 mai juin 2011, ce qui devrait laisser assez de temps aux consortia et aux conseils de
présenter des chiffres estimatifs sur les dépenses pour l'ensemble de l'année scolaire.
Veuillez transmettre par courriel les fichiers dûment remplis à l'adresse
student.transportation@ontario.ca avec copie à l'autorité d'approbation des conseils
scolaires membres pour lui indiquer que le sondage a bien été envoyé. Vous trouverez dans
le document d'information d'autres précisions sur le protocole de soumission.
Pour toute question ou précision sur le sondage, veuillez communiquer avec David Ragona
au 416 325-8617 ou à l'adresse david.ragona@ontario.ca.

Votre collaboration soutenue est vivement appréciée.

Cheri Hayward
cc :

Surintendantes et surintendants des affaires et des finances
Responsables des transports
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