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           2011: SB24 
 
NOTE DE SERVICE :   
 
DESTINATAIRES :   Directrices et directeurs de l’éducation  
     
EXPÉDITEUR :   Andrew Davis 
    Directeur 
    Direction de l'analyse et de la responsabilité financières 
 
DATE :    Le 24 août 2011 
 
OBJET :   Instructions relatives au relevé des effectifs des écoles de jour et projet 

concernant les données de financement de la reconnaissance des acquis 
pour les élèves adultes du SISOn pour l’année 2011-2012 

 
Je vous informe par la présente que les instructions relatives au relevé des effectifs des écoles 
élémentaires et secondaires pour l’année scolaire 2011-2012 sont maintenant disponibles sur le site Web 
public du ministère à www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/forms.html. Ces instructions sont présentées 
dans un nouveau format convivial et j’invite tous les membres du personnel responsables des rapports sur 
les effectifs à les lire attentivement avant le début de l’année scolaire.  
 
Les instructions relatives au relevé des effectifs de 2011-2012 comprennent de nouvelles directives 
concernant les politiques suivantes : 

 Règlement de l'Ontario 374/10, « Apprentissage parallèle dirigé et autres dispenses de 
fréquentation scolaire ». 

 Absences prolongées pour les élèves de 14 à 17 ans  
 Coût du matériel pédagogique et des activités à la lumière de la note de service ministérielle 

intitulée « Ligne directrice sur les frais pour le matériel et les activités d’apprentissage » 
(n° 2011:B02, 25 mars 2011).  

 
Projet concernant les données de financement de la reconnaissance des acquis pour les élèves 
adultes du SISOn 
Pour 2011-2012, les conseils scolaires continueront de recueillir les données de financement du SIFE 
pour la reconnaissance des acquis des élèves adultes en suivant le processus existant; la collecte 
parallèle de données dans le SISOn continuera également. À partir de 2012-2013, nous envisageons 
d’utiliser le rapport de vérification des données du SIFE pour la reconnaissance des acquis des élèves 
adultes aux fins de financement. La note SB 2010:SB18 contient plus de détails à ce sujet. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires à propos des instructions et du projet, vous pouvez 
contacter Abby Dwosh au 416 325-2054 (courriel abby.dwosh@ontario.ca) ou Nicholas Grieco au 
416 325-2048 (courriel nicholas.grieco@ontario.ca). 

 
 
 

Andrew Davis 
cc: Surintendantes ou surintendants des affaires et des finances  

Ontario 


