Ministry of Education
Education Statistics & Analysis
Branch
777 Bay Street
4th Floor, Suite 422
Toronto, Ontario M5G 2E5

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Ministère de l'Éducation
Direction de la statistique et de
l'analyse de l'éducation
777, rue Bay, 4e étage, bureau 422
Toronto (Ontario) M5G 2E5

Responsables de l’Approche Réciproque en Éducation
(ARÉ) / responsables des Ententes de Réciprocité sur les
Services d'Éducation (ERSE) / personnes-ressources du
conseil du Système d'information scolaire de l'Ontario

EXPÉDITEUR :

Shirley Carder
Chef
Unité des relations avec les intervenants et de la collecte
des données
Direction de la statistique et de l'analyse de l'éducation

DATE :

Le 24 septembre 2019

OBJET :

Soumission des données sur l’Approche Réciproque en
Éducation (ARÉ) 2019-2020

La présente note de service a pour objet de fournir des renseignements
supplémentaires concernant les protocoles de soumission de données sur l’approche
réciproque en éducation (ARÉ) 2019-2020 liée aux relevés de renseignements sur les
élèves.
Comme il est décrit dans les Instructions relatives à l’entente de réciprocité sur les
services d’éducation pour les Premières Nations et les conseils scolaires, les conseils
scolaires doivent soumettre les relevés de renseignements sur les élèves au ministère
de l’Éducation, identifier les élèves pour lesquels ils ont reçu une notification par écrit et
(ou) les élèves faisant l'objet d’une entente de réciprocité sur les services d'éducation
(ERSE) qui résident hors de la réserve et qui souhaitent fréquenter une école
administrée par une Première Nation.
Les relevés de renseignements sur les élèves doivent être présentés selon le calendrier
suivant :
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Paiement
Premier
paiement

Exigences relatives aux documents du
conseil
Relevé de renseignements sur les élèves –
Sections A et B

Deuxième
paiement

Relevé de renseignements sur les élèves –
Sections A, B et C

Date de remise au
ministère
10e jour ouvrable
d'octobre d’une année
scolaire donnée.
Dernier jour ouvrable
de décembre

Troisième
paiement

Relevé de renseignements sur les élèves –
Sections A, B, C et D

Dernier jour ouvrable
de mai

Les processus de paiement et les échéances sont indiqués dans le document
Instructions relatives à l’approche réciproque en éducation pour les Premières Nations
et les conseils scolaires. Les relevés de renseignements sur les élèves doivent être
reçus à la date d'échéance ou avant par le ministère afin de respecter les échéances de
paiement.
Pour faciliter l'entrée de données, le ministère a élaboré le gabarit ci-joint. Comme des
renseignements personnels seront présentés, le formulaire dûment rempli doit être
télécharger au moyen de l’outil de transfert de données en ligne sécurisé (TDLS) pour
assurer la sécurité et la confidentialité. Il ne faut jamais utiliser le courriel pour transférer
des données confidentielles, comme un NISO, au ministère.
Toutes les personnes-ressources principales du SISOn de chacun des conseils
scolaires doivent avoir accès au téléchargement de fichiers de TDLS. Cependant, le
personnel du conseil scolaire qui a déjà accès au TDLS aura besoin de demander
l'accès au dossier de l’ARÉ. Veuillez envoyer la demande à l’équipe du SISOn à
l'adresse : onsis_sison@ontario.ca Pour ceux qui n'ont pas encore accès au portail de
TDLS, veuillez-vous y inscrire en envoyant un courriel à l’adresse ci-dessus dès que
possible, puisqu’il s’agit de la première étape de préparation pour soumettre vos
données.
Les formulaires suivants sont joints à la présente en tant que documents de référence
et pour vous aider au moment de soumettre les données :
• Gabarit de relevé de renseignements sur les élèves
• Formulaire de sécurité de TDLS : Compte d'utilisateur pour l’outil de transfert de
données en ligne sécurisé
• Guide de l'utilisateur du TDLS (comprend des lignes directrices sur la façon de
s'inscrire aux nouveaux comptes/comptes actuels afin d’accéder à Go-Secure)
Si vous avez des questions sur la soumission de la feuille de calcul dûment remplie ou
sur l’accès au TDLS, veuillez communiquer avec notre équipe du SISOn par courriel à
l’adresse onsis_sison@ontario.ca ou par téléphone au 416 212-6366 ou sans frais au
1 888 275-5934.

-3Si vous avez des questions et (ou) des commentaires à propos de l’ARÉ, veuillez
communiquer avec Taunya Paquette à l’adresse taunya.paquette@ontario.ca.
Si vous avez des questions concernant le calcul des frais de base ou le processus de
paiement, veuillez communiquer avec Doreen Lamarche à l’adresse
Doreen.Lamarche@ontario.ca.
Cordialement,
Original signé par
Shirley Carder
Chef, Relations avec les intervenants et collecte des données
c. c.

Taunya Paquette
Doreen Lamarche

