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Ministry of Education 

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

Ministère de l’Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
19e étage, Édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto ON M7A 1L2 

2015: SB26 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation,  Cadres 
supérieurs de l’administration des affaires 

EXPÉDITRICE Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE: Le 15 septembre 2015 

OBJET : Volet III de la mise à jour de l’examen opérationnel 

Depuis novembre 2014, le ministère effectue la mise à jour de l’examen opérationnel 
afin de soutenir les conseils scolaires dont les directrices ou directeurs de l’éducation 
ou encore les cadres supérieurs de l’administration des affaires (CSAA) ont connu des 
changements depuis la mise à jour de l’examen opérationnel initiale.  

Voici la liste des conseils scolaires visés par le volet III de cette initiative: 

1. Algoma DSB
2. Bruce-Grey Catholic DSB
3. Grand Erie DSB
4. Lambton Kent DSB
5. Lakehead DSB
6. Limestone DSB
7. Northwest Catholic DSB
8. Waterloo Region DSB

Grâce à cette importante initiative, les directrices et directeurs de l’éducation et les 
CSAA de ces conseils pourront participer cet automne à une téléconférence de deux 
heures dirigée par des consultants de Deloitte Inc. ou de PricewaterhouseCoopers LLP. 
Cet échange ne nécessite pas de préparation de la part du personnel des conseils 
scolaires et portera sur les résultats de l’examen opérationnel du conseil et sur les outils 
nécessaires pour soutenir la planification dans les domaines suivants : gestion des 



ressources humaines, gestion des finances, planification des immobilisations et gestion 
des installations. 

Il n’y aura pas d’évaluation ni d’autre suivi exigé de la part des conseils à la suite de la 
téléconférence. Un résumé de l’échange est remis au conseil accompagné d’une liste 
des outils et soutiens disponibles. Une liste de ces outils est affichée sur le site Web de 
la Direction du soutien aux activités scolaires à : 
https://sbsb.edu.gov.on.ca/VDIR1/news/default.aspx. 
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Pour toute question concernant l’initiative de mise à jour de l’examen opérationnel, 
veuillez communiquer avec Lorraine Smith, au 416 325-2719 ou à 
Lorraine.Smith@ontario.ca. Je vous remercie et je me réjouis à l’idée de poursuivre 
notre collaboration dans le cadre de cette importante initiative.  

Original signé par : 

Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 
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