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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: SB17 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Responsables des affaires scolaires 

EXPÉDITEUR : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE : Le 26 juin 2015 

OBJET : Transport hebdomadaire des pensionnaires 
fréquentant des écoles provinciales et d’application 
de langue anglaise 

À la suite à la note de service 2015: SB06 du 1er avril 2015, je vous fournissons des 
renseignements sur les changements apportés au transport des pensionnaires qui 
fréquentent des écoles provinciales et d’application de langue anglaise. 

Changements apportés en 2015-2016 

À partir de l’année scolaire 2015-2016, la Direction des écoles provinciales du Ministère 
coordonnera les services de transport hebdomadaire des pensionnaires qui fréquentent 
des écoles provinciales et d’application de langue anglaise. Tous les conseils scolaires 
de district de langue anglaise ont été informés de la résiliation de l’entente conclue en 
juin 2008 qui établissait le modèle de conseil principal. 

Le modèle de conseil principal pour le transport des élèves francophones qui 
fréquentent le Centre Jules-Léger se poursuivra avec le Consortium de transport 
scolaire d’Ottawa. Le transport quotidien vers les écoles provinciales et d’application ne 
change pas. 

Transfert de la responsabilité à la Direction des écoles provinciales 

Afin de préserver la stabilité et la continuité du service pour tous les élèves, le Ministère 
a désigné John Grochot de l’Ottawa Student Transportation Authority (OSTA) pour 



faciliter la transition à titre de coordonnateur du transport scolaire provincial du 
Ministère pendant un an. À partir du 1er septembre 2015, il sera possible de 
communiquer avec John à John.Grochot@ontario.ca ou au 1-866-426-5288. 
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Nous encourageons les conseils scolaires qui partagent actuellement des services de 
transport scolaire provincial avec l’OSTA à conserver ces arrangements avec la 
Direction des écoles provinciales en 2015-2016. Les questions concernant les 
arrangements de partage des services peuvent être adressées à David Lockie, 
coordonnateur des finances de la Division, Division de l’apprentissage et du 
curriculum, à david.lockie@ontario.ca ou au 416 327-6760.  

Pour des services de transport hebdomadaire les conseils scolaires peuvent fournir, les 
conseils scolaires recevront du financement supplémentaire pour couvrir les coûts en 
fonction des approbations des dépenses, comme c’est le cas pour le transport scolaire 
provincial quotidien permis dans le règlement sur la SBE de 2015-2016. Les formulaires 
du Système d’information sur le financement de l’éducation (SIFE) ont été mis à jour 
pour 2016-2016 afin d’inclure des dispositions pour le rapport sur le transport 
hebdomadaire par tous les conseils scolaires. 

Si vous avez des questions sur les changements du financement du transport, veuillez 
vous adresser à Sandy Chan, chef, Unité du transport et des initiatives de collaboration, 
à sandy.chan@ontario.ca ou au 416 325-2464. 

Original signé par 

Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

c.c. Directrices et directeurs de l’éducation 

Chef du transport 

Marg Connor (A) Sous-ministre adjoint Division de l’apprentissage et 
du curriculum 

Gabriel F. Sékaly Sous-ministre adjoint Division des politiques financières et 
des opérations 

John Grochot 
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