Ministry of Education

Ministère de l’Éducation

Mowat Block
Queen’s Park
Toronto, ON M7A 1L2

Édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

2015: SB35

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :
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Directeur
Direction du financement de l’éducation
Taddesse Haile
Directeur
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation

DATE :

Le 11 décembre 2015

OBJET :

Prolongation de l’Initiative de rapport de données sur
les effectifs

Conformément à la pause actuellement en place dans les initiatives du ministère, et à la
demande des responsables des affaires scolaires des conseils scolaires, nous vous
informons que la mise en œuvre de chaque phase de l’Initiative de rapport de données
sur les effectifs (IRDE) du ministère de l’Éducation sera prolongée d’un an en raison de
difficultés à intégrer les règles de gestion des effectifs dans les systèmes de gestion des
informations sur les élèves (SGIE) des conseils scolaires.
À l’origine, une année de transition avait été prévue pour les deux premières phases
afin de repérer les erreurs. Les conseils scolaires devaient déclarer les données
parallèlement dans le Système d’information scolaire de l’Ontario (SISOn) et les entrer
manuellement dans le Système d’information sur le financement de l’éducation (SIFE).
La prolongation de l’IRDE signifie que chaque phase se déroulera sur une année
supplémentaire. La première phase se terminera maintenant en 2016-2017 et la
deuxième en 2017-2018. Aucun financement supplémentaire de l’initiative n’est prévu
pour la prolongation.
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PHASE

Année 1 : Conception

Année 2 : Déclaration
parallèle

Année 3 : Mise en
œuvre complète

Un

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Deux

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Étant donné le calendrier original de mise en œuvre de l’IRDE, le ministère a cessé de
publier en septembre 2015 les relevés suivants fondés sur les crédits :
·

Relevé des effectifs des études personnelles et des cours électroniques pour les
élèves des écoles de jour

·

Relevé des effectifs des cours d’été

·

Éducation permanente : Relevé des effectifs des cours à crédit pour adultes
suivis en vue du diplôme

·

Éducation permanente : Relevé des effectifs des cours par correspondance, des
cours d’études indépendantes ou des cours électroniques

Veuillez noter que la publication de ces relevés et de la liste connexe des cours ne
reprendra pas en raison de la prolongation. Pour information, les relevés de 2015-2016
en format Excel et les listes des cours de 2014-2015 et 2015-2016 se trouvent à :
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/EnrolmentFR.htm.

Original signé par

Joshua Paul
Directeur
Direction du financement de l’éducation

c:

Taddesse Haile
Directeur
Direction de la statistique et de l’analyse
de l’éducation

Surintendantes et surintendants des affaires scolaires et des finances
Leader GIARE au conseil scolaire / Personne-ressource de l’IRDE au conseil
scolaire
Personne-ressource du SISOn au conseil scolaire
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