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maladie

Je vous écris aujourd’hui pour vous communiquer des renseignements sur un nouveau
projet que le Ministère mettra en œuvre en ce qui concerne la prise de congés de
maladie dans le secteur de l’éducation.
Le Ministère a confié un contrat à la School Boards’ Co-operative Incorporated (SBCI)
pour qu’elle effectue la collecte et l’analyse de données sur les congés de maladie des
conseils scolaires pour les années scolaires 2014-2015 à 2017-2018. Puisque la SBCI
fournit déjà des services à 57 conseils scolaires, nous nous attendons à ce que la
charge de travail des conseils scolaires soit minime, puisqu’il sera possible de tirer profit
des travaux déjà accomplis. Les conseils scolaires pourront aussi compter sur la grande
expérience de la SBCI dans le secteur depuis de nombreuses années.
L’objectif de ce projet est de recueillir les données sur les congés de maladie dans le
secteur de l’éducation, de les valider, puis de regrouper l’information ainsi obtenue par
conseil scolaire, unité de négociation, groupe d’employés ou tout autre groupe
pertinent. Des rapports seront produits afin de mieux faire comprendre au Ministère et
aux conseils scolaires la tendance dans le secteur quant aux congés de maladie, et de
fournir matière à discussion pour la prochaine ronde de négociation collective centrale.
Ce projet devrait être terminé d’ici l’automne 2019.
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Les conseils scolaires qui n’ont jamais collaboré avec la SBCI devraient avoir fini de
répondre à la demande d’information au cours de l’été. Le Ministère collaborera avec
la SBCI pour établir un calendrier de projet qui contribuera à minimiser le fardeau
administratif qui s’ajoutera à celui des conseils scolaires.
Le Ministère demande aux conseils scolaires d’autoriser la divulgation au Ministère de
données sur les congés de maladie dans le cadre de ce projet. La SBCI aura besoin, à
cette fin, d’un formulaire d’autorisation de divulgation aux fins de signature. Ce
formulaire est joint à la présente et devra être retourné directement à la SBCI à
l’adresse edudataproject@sbci.org d’ici le 7 juin 2019.
Lorsque vous renverrez ce formulaire signé, veuillez ajouter comme destinataire
Rachel Nadeau, conseillère principale en politiques, ministère de l’Éducation, à
l’adresse rachel.nadeau@ontario.ca. Veuillez aussi fournir le nom d’une personneressource pour le projet ainsi que son adresse de courriel et son numéro de téléphone.
Au cours des semaines à venir, cette personne recevra une communication de la SBCI
où figureront des précisions supplémentaires quant au processus de collecte de
données, notamment en ce qui concerne les exigences et l’échéancier.
Afin que ce projet puisse être terminé à temps, le Ministère fait appel à la coopération
des conseils scolaires en ce qui a trait au respect de l’échéancier, à la transmission de
renseignements nécessaires à la collecte de données et à la collaboration avec la SBCI
afin que ce projet puisse être mené à bien.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. Si vous avez des questions,
veuillez communiquer avec moi à l’adresseRomina.DiPasquale@ontario.ca ou au
416 325-2057, ou avec Emily White à l’adresseEmily.White@ontario.ca ou au 647 6433180.

Original signé par

Romina Di Pasquale
Directrice
Direction de la mise en œuvre relative aux relations de travail et au financement
c. c.

Andrew Davis, sous-ministre adjoint, Division des relations de travail et du
financement en matière d’éducation
Doreen Lamarche, directrice générale, Bureau du financement de l’éducation
Council of Ontario Directors of Education (CODE)
Ontario Public School Boards’ Association
Ontario Catholic School Trustees’ Association
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario
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