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Ministry of Education Ministère de l’Éducation 
 
Capital Policy and  Direction des politiques et  
Programs Branch  des programmes d’immobilisations 
19th Floor, Mowat Block 19e étage, Édifice Mowat 
900 Bay Street  900, rue Bay 
Toronto ON M7A 1L2 Toronto ON M7A 1L2 
          

2014 : SB20 
 
 
NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES :  Surintendantes et surintendants des affaires  
    Surintendantes et surintendants des installations et de 

la planification 
Utilisatrices et utilisateurs du SIG EDU et SIIS 

  
EXPÉDITEUR :  Grant Osborn 
 Directeur 

Direction des politiques et des programmes 
d'immobilisations 
 

DATE :   Le 20 août 2014 

OBJET :   Mise à niveau du SIG EDU 
 
Le Ministère a récemment procédé à la mise à niveau du Système d'information 
géographique pour l'éducation (SIG EDU), auquel il est possible d'accéder par 
l'intermédiaire du Système d'inventaire des installations scolaires (SIIS). Cette mise 
à niveau visait à améliorer la compatibilité du logiciel de base ainsi que la sécurité 
de l'application conformément aux Normes obligatoires en matière d'information et 
de technologie du gouvernement de l'Ontario (NIT-GO). Ces systèmes sont 
susceptibles de renfermer des renseignements sensibles et doivent donc être 
contrôlés pour garantir la confidentialité, la disponibilité et l'intégralité des données. 
 
Suite à cette mise à niveau, les utilisateurs autorisés vont devoir s'inscrire la 
première fois qu'ils accèderont au SIG EDU. 
 
Demandes d'ouverture de compte 
 
Tous les comptes du SIG EDU sont liés à leur utilisateur. Tous les utilisateurs 
autorisés seront redirigés vers la page de connexion à GO Secure, qui permet de 
demander l'ouverture d'un nouveau compte ou de s'authentifier, pour les utilisateurs 
inscrits. 
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Veuillez consulter l'annexe A – « Intégration de GO Secure au SIG : Directives pour 
l’auto-inscription des utilisateurs du secteur parapublic », pour obtenir des 
instructions détaillées. 
 
Personne-ressource 
  
En cas de questions concernant ces modifications apportées au SIG EDU, veuillez 
communiquer avec Cindy Lu au 416 585-7135 ou à CSC-GIS@ontario.ca. 
 
Merci d'œuvrer en collaboration avec le Ministère à assurer l'intégrité et l'efficacité 
de nos systèmes d'information. 
 
Cordialement, 
 
 
Original signé par : 
 
 
Grant Osborn  
Directeur 
Direction des politiques et des programmes d'immobilisations 


