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Le 10 novembre 2020 

Cadres supérieurs de l’administration des affaires 

Mehul Mehta 
Directeur 
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires 

Rapport sur le transport des élèves 2019-2020 

Par la présente, nous souhaitons vous informer de la publication du rapport sur le transport des 
élèves 2019-2020. Les renseignements exacts et complets recueillis à partir de ce rapport 
permettront au ministère d’effectuer des analyses de politique et d’appuyer les consortiums et 
les conseils scolaires dans leur prise de décisions.  

Comme les années précédentes, l’exercice de collecte de données comprend un document 
d’information qui précise les renseignements à recueillir et qui fournit des conseils sur la 
production de rapports. La trousse de documents pour la production de rapports, avec des 
modèles électroniques à remplir, sera envoyée directement aux gestionnaires de 
consortiums par courriel le 10 novembre 2020.  

Le rapport rempli doit être envoyé au ministère avant le 9 décembre 2020. Cette date entre 
dans l’échéancier de production de rapports financiers des conseils scolaires. De cette façon, les 
consortiums de transport pourront fournir dans ce rapport les dépenses réelles qui 
correspondent avec les rapports financiers des conseils scolaires. 
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Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le rapport sur le transport des 
élèves 2019-2020, veuillez communiquer avec Student.Transportation@ontario.ca. 

Original signé par 

Mehul Mehta 
Directeur 
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires 

c. c. : Gestionnaires du transport 
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