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Ministry of Education 

School Business and Support 
Branch 
Financial Policy and Business Division 
19th Floor, Mowat Block 
900 Bay Street 
Toronto ON M7A 1L2  

Ministère de l’Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
Division des politiques financières et des 
opérations 
19e étage, Édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto ON M7A 1L2 

2015: SB16 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation 
Responsables des activités scolaires 

EXPÉDITRICE : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE: Le 12 juin 2015 

OBJET : Formulaires de demande de financement d’études de 
faisabilité et de mise en œuvre de projets de services 
communs 

Comme annoncé dans la note de service SB13, des fonds de démarrage de 750 000 $ 
provenant de l’allocation d’EE du COSBO serviront à appuyer des études de faisabilité 
et/ou à établir des initiatives de services communs locaux et régionaux pour offrir 
certains services opérationnels. Il pourra s’agir, par exemple, de systèmes de 
demandes de travaux, de services de conciergerie et d’entretien des écoles, de la 
planification des immobilisations, de la gestion de l’énergie, de la paie, de 
l’hébergement sur des serveurs, de l’approvisionnement, de la gestion des voyages et 
des dépenses, et du recrutement. 

Vous trouverez ci-joint les lignes directrices et les formulaires de demande pour les 
études de faisabilité et la mise en œuvre de projets de services communs. Les 
formulaires remplis doivent être envoyés à cheri.hayward@ontario.ca et à Dean Currie, 
coordonnateur du comité sur l’EE du COSBO, à dean@cmac-group.com, d’ici le 30 
septembre 2015. Les candidats retenus seront avertis en octobre 2015. 

Le comité consultatif sur l’EE du COSBO examinera et évaluera les demandes. Ce 
financement unique subventionnera des initiatives lancées pendant l’année scolaire 
2015-2016 et sera plafonné à :  

· la moitié du coût d’une étude de faisabilité jusqu’à concurrence de 25 000 $ par 
étude;  
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· 100 000 $ au maximum par initiative pour la mise en œuvre d’une initiative de 
services communs mais jusqu’à concurrence de la moitié des coûts totaux du 
projet.  

Je me réjouis de travailler avec vous sur cette importante initiative. Si vous avez des 
questions, vous pouvez m’appeler au 416 327-7503 ou m’écrire à 
cheri.hayward@ontario.ca. 
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Original signé par 

Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

cc:  Dean Currie, coordonnateur du comité sur l’EE du COSBO 
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