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DATE :

Le 1 novembre 2016

OBJET :

Outil d'extraction de données du SIFE

J’ai le plaisir de vous informer que le personnel des conseils scolaires responsables des
finances dispose maintenant d'un outil d'extraction de données pour le Système
d'information sur le financement de l'éducation (SIFE).
L'outil permet aux conseils scolaires d'extraire, de trier, d'organiser et de comparer de
façon plus efficace et efficiente des données financières historiques (à savoir prévisions
budgétaires, prévisions budgétaires révisées, états financiers et rapport de mars) qui
ont été soumises au Ministère dans le SIFE. Les utilisateurs du conseil peuvent extraire
l'intégralité des données, comme des dépenses et des revenus totaux, ainsi que des
données particulières, comme les dépenses liées aux avantages sociaux des employés
pour le personnel enseignant suppléant de leur conseil scolaire, de même que d'autres
conseils scolaires de la province. Les données extraites sont exportables dans un
fichier Excel aux fins d'analyses. Les utilisateurs seront capables de personnaliser les
rapports pour obtenir de meilleures analyses, plus ciblées, ainsi que d'effectuer d'autres
analyses, comme des tendances, des comparaisons et l'établissement de repères.
Vous recevrez une communication distincte par courriel, après cette note de service,
dans laquelle vous retrouverez des renseignements détaillés sur le processus
d'inscription et d'installation, sur l'accès à l'outil d'extraction de données, de même que
sur la formation et le manuel de l'utilisateur.
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Pour toute question à propos de l'utilisation de cet outil, veuillez envoyer un courriel au
Soutien technique SIFE, à efis.support@ontario.ca.

Original signé par

Med Ahmadoun
Directrice
Direction de l'analyse et de la responsabilité financières

c.c. :

Directrices et directeurs de l'éducation
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