
Page 1 sur 2 

Ministry of Education 

School Board Business Support 
Branch 
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2020: SB09 

Note de service 

Date : 

Destinataires : 

29 juin 2020 

Responsables des affaires scolaires 

Expéditrice : Colleen Hogan 
Directrice 
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires 

Objet : Transport des élèves – Collecte de données dans le cadre de 
l’examen de la formule de financement 

En janvier 2020, le ministère de l’Éducation a lancé un examen du transport des élèves qui vise 
à obtenir un système de transport des élèves plus équitable et fondé sur les besoins en Ontario. 
L’examen découle de la vérification de l’optimisation des ressources effectuée en 2015 par la 
vérificatrice générale, dans le cadre de laquelle elle recommandait au gouvernement de revoir 
la formule de financement.  

Le ministère aborde l’examen avec trois objectifs pour orienter le processus décisionnel : 
l’équité; la responsabilité financière et la reddition des comptes; et la prise de décision fondée 
sur des éléments probants. Pour soutenir l’examen de la formule de financement, un groupe 
consultatif composé d’intervenants ciblés a été mis sur pied pour prodiguer des conseils 
d’experts au ministère sur la formule de financement du transport des élèves, le modèle et le 
fonctionnement opérationnel des consortiums; et l’acquisition des services de transport 
scolaire.  

Grâce au Sondage annuel sur le transport des élèves, les consortiums ont fourni au ministère 
des données afin d’accroître la responsabilisation et de réaliser des recherches et une analyse 
des politiques dans le but de guider les décisions du gouvernement. À mesure que nous 
franchissons les prochaines étapes de l’examen du système de transport scolaire et dans le but 
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d’aider le gouvernement à déterminer une nouvelle approche de financement, le ministère 
demande que les conseils scolaires et leurs consortiums fournissent des renseignements 
supplémentaires sur leurs élèves ainsi que des données relatives aux distances parcourues des 
systèmes de transport des consortiums.  

Cette demande vise à tirer parti des capacités de production de rapports existantes intégrées 
dans le logiciel de planification du transport des élèves et devrait tenir compte des 
renseignements sur les élèves pour l’année scolaire 2019-2020 fournis en date du 
31 octobre 2019. Les données soumises ne doivent pas comprendre les noms, les NISO ou les 
adresses des élèves pour des raisons de confidentialité. Les données doivent être fournies 
conformément aux directives figurant dans le modèle Excel que vous trouverez en pièce jointe 
et selon le format prévu dans celui-ci. Le ministère reconnaît que ces renseignements 
constitueront un aperçu temporel de la situation.  

Les rapports dûment remplis et approuvés par tous les conseils membres doivent être envoyés 
à l’adresse student.transportation@ontario.ca au plus tard le 17 août 2020.  Si vous avez des 
questions ou des préoccupations concernant la présente demande, veuillez communiquer avec 
l’analyste de site de votre consortium aux coordonnées fournies dans le modèle de soumission 
des données. 

Cordialement, 

Original signé par 

Colleen Hogan 
Directrice 
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires 

c: Gestionnaires du transport 
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