
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

 

 

 

                 

     

 
  

 
 

   

 
 

  
  

 

 

 

 

 
 
 

Ministry of Education 

School Board Business 
Support Branch 

2 Carlton Street, #710 
Toronto ON M5B1J3 

Ministère de l’Éducation

Direction du soutien aux activités des 
conseils scolaires 

2, rue Carlton, bureau 710 
Toronto (Ontario)  M5B 1J3 

2021 : SB15

Date : 6 août 2021 

Note de service Directrices et directeurs de l’éducation
Destinataires : Cadres supérieurs de l’administration des affaires

Expéditrice : 
 

Colleen Hogan 
Directrice 
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires

Objet : Prochaines étapes pour soutenir la centralisation de la chaîne 
d’approvisionnement et la demande de données

Le gouvernement de l’Ontario poursuit la mise en œuvre d’initiatives visant à transformer la 
façon dont le secteur public offre des services et obtient de meilleurs résultats. Annoncée en 
mars  2019, l’Initiative de centralisation de la chaîne d’approvisionnement (CCA) fera  en sorte 
qu’il soit plus facile et plus efficace de fournir des services et de faire des affaires avec la 
province.  

Le 16  novembre 2020, le gouvernement a annoncé la création d’ApprovisiOntario, un nouvel 
organisme d’approvisionnement centralisé qui permettra une méthode pangouvernementale 
d’achat de biens et de services. Le nouvel organisme agira en tant que chaîne 
d’approvisionnement unique et intégrée à l’échelle de la fonction publique de l’Ontario (FPO) et 
du secteur parapublic, ce qui simplifiera les activités commerciales et assurera la sécurité et la 
fiabilité des activités d’approvisionnement pour les Ontariennes et les Ontariens.  

Pour aller de l’avant avec ces travaux, je vous écris pour vous informer  des prochaines étapes 
concernant la CAA et les commentaires que nous sollicitons du secteur de l’éducation  :  
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TRANSITION RELATIVE À LA CENTRALISATION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT POUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Pour encourager et mobiliser le secteur en vue des prochaines étapes de cette initiative, le 
ministère a mis sur pied un groupe de travail sur la transition relative à la centralisation de la 
chaîne d’approvisionnement pour le secteur de l’éducation, qui servira de ressource aux
conseils scolaires concernant les questions soulevées à mesure que le gouvernement et 
ApprovisiOntario iront de l’avant. Ses membres comprennent des représentants de partenaires 
clés du secteur de l’éducation et du personnel du ministère.

MISE À JOUR DES COORDONNÉES DES PERSONNES-RESSOURCES CONCERNANT LA COLLECTE 
DE DONNÉES SUR L’APPROVISIONNEMENT DES CONSEILS SCOLAIRES 

Dans sa note de service B03 de février 2020, le ministère a déjà demandé aux conseils scolaires 
de fournir les coordonnées d’une personne-ressource pour la collecte de données avec laquelle 
l’équipe de la CAA peut travailler. Les coordonnées recueillies ont été compilées. Veuillez 
fournir toutes les mises à jour des coordonnées à EDUProcurementReporting@ontario.ca au 
plus tard le 13 août 2021. 

COLLECTE DE DONNÉES SUR L’APPROVISIONNEMENT DES CONSEILS SCOLAIRES

La compréhension des données sur les dépenses et l’approvisionnement des conseils scolaires 
constitue un facteur clé des prochaines étapes de l’Initiative de CCA. Par conséquent, le 
ministère demande aux conseils et administrations scolaires de soumettre des données 
concernant les informations sur les fournisseurs et les dépenses de leur conseil à l’aide du 
modèle ci-joint. Ce modèle a été élaboré en consultation avec le groupe de travail sur la 
transition relative à la centralisation de la chaîne d’approvisionnement pour le secteur de 
l’éducation en intégrant les commentaires reçus de ses membres. Le modèles des données sur 
l’approvisionnement soumis doit être attesté par le directeur de l’éducation et le cadre
supérieur de l’administration des affaires.

En raison des effets de la pandémie de COVID-19 en cours, nous demandons aux conseils 
scolaires de soumettre leurs des données pour plusieurs années, soit la période allant de 
l’année scolaire 2017-2018 à l’année scolaire 2019-2020. Les renseignements obligatoires 
comprennent les suivants : 

• Le type de système(s) d’approvisionnement actuellement utilisé;

• Tous les fournisseurs concernés;

• La catégorie de fournisseur;

• Les dépenses de chaque fournisseur pour chacune des trois années scolaires;

• Le type d’entente de collaboration (le cas échéant).
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Les conseils scolaires doivent remplir les documents suivants dans le cadre de leur soumission 
aux fins de la présente collecte de données : 

• Le modèle de collecte de données sur l’approvisionnement par les conseils scolaires;

• Les questions sur le système d’approvisionnement (incluses dans le modèle de collecte
de données);

• Le formulaire d’attestation (inclus dans le modèle de collecte de données).

Les personnes-ressources en matière d’approvisionnement des conseils scolaires recevront un 
courriel contenant des renseignements d’accès à un site SharePoint dédié pour le 
téléchargement des modèles remplis et d’autres documents. Les soumissions remplies doivent 
être téléversées sur ce site SharePoint au plus tard le 20 août 2021.

Compte tenu du temps et des efforts requis pour remplir cette demande de données et en 
consultation avec le groupe de travail, le ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs (MSGSC) et le ministère de l’Éducation (EDU) proposent de 
recueillir des renseignements supplémentaires au nom des conseils ou des administrations 
scolaires. Le MSGSC et l’EDU demandent la permission des conseils scolaires de recueillir des 
données en leur nom : 

• pour que le MECO fournisse des données détaillées sur l’utilisation des offres de
contrats de fournisseurs par les conseils scolaires;

• pour communiquer directement avec les fournisseurs et d’autres organismes
d’approvisionnement collectif en fonction des données que les conseils scolaires ont
recueillies à l’aide du modèle.

EXAMEN ET ÉVALUATION PAR UN TIERS INDÉPENDANT 

Afin de renforcer la connaissance des activités d’approvisionnement dans le secteur de 
l’éducation et d’étayer ses décisions quant aux prochaines étapes de la centralisation de la 
chaîne d’approvisionnement, l’EDU embauchera des experts-conseils indépendants afin qu’ils 
recueillent des renseignements qualitatifs visant à compléter la demande de données. L’EDU 
travaillera aussi directement avec un sous-ensemble représentatif de conseils pour valider les 
données, effectuer des analyses quantitatives approfondies et combler tout écart potentiel. La 
sélection de conseils et d’administrations scolaires sera basée sur le type de conseil, sa taille, sa 
région et sa participation au MECO. 

Je tiens à souligner une fois de plus le travail de collaboration qui a eu lieu dans le secteur pour 
appuyer cette initiative. Je remercie également les conseils scolaires pour leur engagement 
continu. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
EDUProcurementReporting@ontario.ca. 
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Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Original signé par

Colleen Hogan 
Directrice 
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires 

Pièces jointes : Modèle de rapport sur la collecte de données sur l’approvisionnement par les 
conseils scolaires 
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c. c. : Tony Pontes, CODE
          Peter Derochie, COSBO
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