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Ministry of Education 

Capital Policy and Programs 
Branch 
19th Floor, Mowat Block 
900 Bay Street 
Toronto ON M7A 1L2  

Ministère de l’Éducation 

Direction des politiques et des 
programmes d’immobilisations 
19e étage, Édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto ON M7A 1L2 

2015: SB18 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES: Responsables des activités scolaires  
Chefs de la planification 

EXPÉDITEUR : Grant Osborn 
Directeur 
Direction des politiques et des programmes 
d’immobilisations 

DATE: 15 juillet 2015 

OBJET: Mise en œuvre de la révision de la Ligne directrice 
relative à l’examen portant sur les installations 
destinées aux élèves et de la Ligne directrice relative 
à la planification communautaire et aux partenariats 

Je vous écris dans le cadre du suivi de la note de service 2015 : B09, Publication de 
la nouvelle Ligne directrice relative à l’examen portant sur les installations 
destinées aux élèves et de la Ligne directrice relative à la planification 
communautaire et aux partenariats. La présente note a pour but de vous rappeler 
que les conseils sont tenus de réviser leurs politiques relatives à l’examen des 
installations destinées aux élèves ainsi que celles sur la planification communautaire et 
les partenariats, afin qu’elles reflètent les nouvelles lignes directrices publiées par le 
Ministère. En outre, j'aimerais demander aux conseils scolaires de fournir au Ministère 
une mise à jour de l’état d’avancement de leurs politiques afin de refléter ces nouvelles 
lignes directrices. 

Points saillants: 
· Les conseils scolaires sont invités à remplir un sondage en ligne pour indiquer 

les progrès réalisés en matière de mise à jour de leurs politiques relatives à 
l’examen des installations destinées aux élèves et celles sur la planification 
communautaire et les partenariats. 

·  Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le 29 juillet 2015. 



En mars dernier, le Ministère a présenté sa nouvelle Ligne directrice relative à l’examen 
portant sur les installations destinées aux élèves (LDEIE) et sa nouvelle Ligne directrice 
relative à la planification communautaire et aux partenariats (LDPCP), autrefois connue 
sous le nom de Ligne directrice sur les partenariats pour le partage des installations. 
Ces deux nouvelles lignes directrices annulent et remplacent les versions précédentes. 

Le Ministère demande aux conseils scolaires de réviser leurs politiques actuelles 
entourant l’examen des installations destinées aux élèves et celles relatives à la 
planification communautaire et aux partenariats avant d’annoncer tout nouvel examen 
des installations destinées aux élèves. La LDEIE constitue un élément clé de l’initiative 
Mesures d’économie et modernisation pour les conseils scolaires (EMCS) lancée par le 
Ministère dans le but d’inciter ces derniers à optimiser l’espace disponible au sein de 
leurs établissements. Cette Ligne directrice fait partie de la stratégie visant à appuyer 
des discussions de planification plus générales avec les municipalités et les organismes 
communautaires dans le cadre de la gestion de l’espace excédentaire et de l’utilisation 
du surplus d’installations. 

Le Ministère aimerait évaluer les progrès réalisés par les conseils scolaires dans le 
cadre du processus de révision et d’approbation de la politique locale, lequel permettra 
d'assurer le passage aux versions révisées de la LDEIE et de la LDPCP. 

Ainsi, les conseils sont invités à répondre au sondage en cliquant sur le lien suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/r/ZJHGKR7 
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Le sondage est disponible jusqu’au 29 juillet 2015. À titre d’information, un exemplaire 
du questionnaire est joint à la présente note de service. 

Personnes-ressources du Ministère 
Si vous avez des questions ou désirez obtenir des renseignements supplémentaires, 
veuillez communiquer avec Mathew Thomas, chef de la Direction des politiques et des 
programmes d’immobilisations, au 416 326-9920 ou par courriel à 
Mathew.P.Thomas@ontario.ca 

Cordialement, 

Original signé par 

Grant Osborn 
Directeur, Direction des politiques et des programmes d’immobilisations 
Ministère de l’Éducation 
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