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Objet :

Deuxième phase du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire
– Demande de renseignements sur l’approvisionnement
collaboratif

Je vous écris pour vous transmettre des renseignements sur les prochaines étapes du processus
d’approvisionnement collaboratif pour les deux volets suivants de la deuxième phase du Fonds
pour une rentrée scolaire sécuritaire annoncée le 1er février:
•
•

Optimisation de la qualité de l’air et de la ventilation;
Ajout d’appareils supplémentaires pour soutenir l’apprentissage à distance.

Nous collaborerons avec le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux
consommateurs (MSGSC) et le Marché éducationnel collaboratif de l’Ontario (MECO) afin de
nous assurer que les conseils scolaires puissent accéder à des produits qui soutiennent ces
initiatives et les recevoir de la manière la plus rapide et la plus économique possible. Jusqu’à ce
que le gouvernement ait confirmé quels produits seront approvisionnés de manière
collaborative, nous avons demandé à tous les conseils et administrations scolaires de ne pas se
procurer des produits par eux-mêmes.
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Nous vous demandons de nous faire part de vos commentaires afin de nous assurer de bien
comprendre les types de produits et les quantités requis par les conseils et les administrations
scolaires. En encourageant les achats collaboratifs, nous nous efforcerons d’acquérir le plus
d’appareils et de produits possible pour chaque conseil et chaque administration, jusqu’au seuil
supérieur de leur financement attribué. Ainsi, une fois que nous aurons fixé les prix avec les
fournisseurs, nous confirmerons le nombre d’appareils et de produits auxquels les conseils et
les administrations pourront s’attendre.
En fonction des volumes requis déclarés, le MSGSC et le MECO veilleront à obtenir
l’approvisionnement nécessaire pour répondre aux besoins des conseils et des administrations.
Puisque nous coordonnerons plusieurs fournisseurs pour répondre à la demande de tous les
conseils et administrations, le MSGSC et le MECO travailleront avec les fournisseurs pour
s’assurer qu’une partie substantielle de la commande est reçue au cours de la phase initiale et
que le reste de la commande soit reçu au cours des phases subséquentes.
Les conseils scolaires et les administrations sont invités à remplir le formulaire de demande de
renseignements sur l’approvisionnement collaboratif ci-joint afin de fournir ce qui suit :
• les personnes-ressources du conseil scolaire concernant la qualité de l’air et les produits
de ventilation, ainsi que les appareils supplémentaires visant à soutenir l’apprentissage
à distance;
• les produits spécifiques requis dans chaque catégorie, notamment les unités de
filtration HEPA autonomes ou portatives, ou les appareils Chromebook;
• le nombre d’appareils requis pour chaque élément aux fins de planification de
l’approvisionnement;
• les renseignements sur la façon dont les conseils prévoient d’utiliser le financement en
dehors des éléments mentionnés dans le modèle.
Reconnaissant le besoin urgent d’obtenir une garantie d’approvisionnement de manière à
fournir ces articles le plus rapidement possible, veuillez remplir cette demande au plus tard le
8 février 2021 et soumettre votre formulaire dûment rempli à l’adresse
EDUProcurementReporting@ontario.ca.
Si vous avez des questions au sujet du formulaire, veuillez envoyer un courriel à l’adresse
suivante : EDUProcurementReporting@ontario.ca.
Nous vous fournirons de plus amples renseignements à mesure qu’ils seront disponibles et que
nous réglerons les détails opérationnels du processus d’approvisionnement collaboratif, y
compris les détails d’expédition pour la livraison de ces articles aux conseils et aux
administrations.
Nous vous remercions de tout le travail que vous accomplissez et de votre collaboration
continue pendant cette période difficile.
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
Colleen Hogan
Directrice
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires
c. c. : Tony Pontes, CODE
Peter Derochie, COSBO
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