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Ministry of Education 

School Business Support Branch 
2 Carlton Street, #710 
Toronto, ON  M5B 1J3 

Ministère de l'Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
2 Rue Carlton, #710 
Toronto ON  M5B 1J3 

Note de service 2017 : SB31 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES :  Cadres supérieurs de l'administration des affaires 

EXPÉDITRICE : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE : Le 12 octobre 2017 

OBJET : Projet pilote d'un cadre centralisé de transport 
scolaire actif 

Le 5 septembre 2017, le ministère de l'Éducation a annoncé un investissement dans 
des programmes nouveaux ou élargis qui favorisent le bien-être des élèves de toute la 
province. L'une des initiatives comprend du transport actif en vue d'améliorer les 
occasions offertes aux élèves de pratiquer une activité physique.  

Le ministère est heureux d'annoncer qu'il accordera 3,5 millions de dollars sur trois ans 
à Green Communities Canada (GCC) pour mettre à l'essai un cadre centralisé de 
transport scolaire actif (TSA) à l'échelle de la province dans le but d'élargir les 
programmes de TSA en Ontario. Cette initiative renforce l’objectif du gouvernement 
d’offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de faire 60 minutes d’activité physique 
par jour au cours de leur journée de classe. 

Il incombera à GCC de diriger cette initiative, laquelle comporte deux principaux volets : 

1. Soutien centralisé provincial 

Après avoir essayé et perfectionné le processus et les outils de planification du 
transport scolaire pendant des années, GCC a indiqué que l'une des leçons 
qu'elle a retenues est que la coordination et le soutien provinciaux sont 
nécessaires pour assurer une durabilité accrue. Par conséquent, ce projet pilote 
comprendra la création d'un secrétariat provincial du TSA pour fournir une 
coordination et un soutien centralisés dans le cadre de la prestation des 
programmes de TSA.  
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Le mandat du secrétariat du TSA comprendra la formation d'animateurs et de 
partenaires, l'échange de connaissances ainsi que l'élaboration d'outils et de 
modèles. Le secrétariat du TSA jouera également le rôle de plaque tournante 
pour les partenariats, l'évaluation, la recherche et les communications à l'échelle 
provinciale. 

2. Fonds pour la capacité communautaire (FCC) destiné aux programmes 
locaux 

Du financement fondé sur les demandes sera accordé aux collectivités ayant des 
partenariats établis. GCC sera responsable de la conception du programme, de 
la détermination des critères d'admissibilité, de l'évaluation et du choix des 
candidats ainsi que de la surveillance des collectivités choisies. 

De nouvelles mises à jour sur cette initiative seront transmises aux conseils scolaires, 
aux consortiums et à leurs collectivités lorsque le projet sera prêt à être lancé.  

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec Sandy 
Chan, chef, Unité du transport et des initiatives de collaboration, par téléphone au 
416 325-2464 ou par courriel à l'adresse sandy.chan@ontario.ca. 

Original signé par 

Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

c. c. :  gestionnaires du transport 
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