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Ministry of Education 

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

Ministère de l'Éducation 

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

2016 : SB22 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : 

Cadres supérieurs de l'administration des affaires 
Gestionnaires du transport 

EXPÉDITRICE : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE : 26 juillet 2016 

OBJET : Possibilités de normalisation des contrats et des 
processus d'approvisionnement de la phase 1 pour 
les services de transport des élèves 

Le 14 juillet 2016, Dean Currie, président du comité consultatif responsable de la  
phase 1 de l'examen de l'acquisition concurrentielle des services de transport des 
élèves (EACSTE), a soumis au ministère le document intitulé Possibilités de 
normalisation des contrats et des processus d'approvisionnement de la phase 1 pour 
les services de transport des élèves. J'ai le plaisir d'annoncer la diffusion de ce 
document au sein du secteur. Je prévois que ce guide deviendra une ressource 
importante pour les conseils scolaires et les consortiums qui envisagent la 
normalisation des processus d'approvisionnement concurrentiel et des documents 
connexes.   

Je saisis l'occasion pour remercier tous les membres du comité consultatif de l'EACSTE 
qui ont soutenu le travail du comité. Nous sommes conscients du temps et des efforts 
investis par les membres du comité dans ce processus. Je remercie également la 
Council of Senior Business Officials (COSBO), le comité du transport de l'Ontario 
Association of School Business Officials (OASBO) et le comité de la chaîne 
d'approvisionnement de l'OASBO pour leur participation au contenu du document 
intitulé Possibilités de normalisation des contrats et des processus d'approvisionnement 
de la phase 1 pour les services de transport des élèves. 

Une copie électronique du document peut être consultée en ligne sur le site Web de la 
Direction du soutien aux activités scolaires. 

https://sbsb.edu.gov.on.ca/VDIR1/Memoranda/StudentTransportation.aspx
https://sbsb.edu.gov.on.ca/VDIR1/Memoranda/StudentTransportation.aspx
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Original signé par 

Cheri Hayward 
La directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

c.c. :  Membres du comité consultatif responsable de la phase 1 de l'EACSTE 
 Jesse Pereira, président, comité de la chaîne d'approvisionnement de l'OASBO 
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