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Mise à jour sur la simulation d’itinéraire pour le transport des
élèves

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.
Le ministère étudie une potentielle option de financement centrée sur une démarche de
financement fondée sur les besoins qui peut intégrer un cadre de référence et une approche
basée sur le volume qui s’appuient sur la norme de référence commune à l’échelle de la
province pour accroître l’uniformité du financement en Ontario.
Au cours de l’été 2021, le ministère a convoqué le Comité technique des normes de référence
relatives au transport des élèves (CTNR) pour fournir des commentaires et informer le
ministère des paramètres communs à l’échelle provinciale afin de générer un volume d’autobus
à des fins de financement et des considérations d’ordre technique et opérationnel relatives à la
simulation d’itinéraire qui serait menée par les consortiums de transport et leurs conseils
scolaires membres.
En tenant compte des commentaires du CTNR, le ministère a mis au point la ligne directrice sur
la norme de référence pour le transport des élèves qui décrit un ensemble de paramètres
communs afin de déterminer l’admissibilité des élèves, le mode de transport et les paramètres
de service.
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Alors que nous allons de l’avant avec les prochaines étapes dans l’examen du transport des
élèves, et pour aider à élaborer des options pour une nouvelle approche de financement, le
ministère demande à tous les consortiums de procéder à une simulation d’itinéraire
déterminée en fonction de ces paramètres communs.
Il convient de noter que ces paramètres communs visent à appuyer une mesure normalisée des
besoins qui seront pris en compte dans l’élaboration d’une nouvelle approche de financement.
Les conseils scolaires et les consortiums peuvent continuer à mettre en œuvre des politiques
qui peuvent varier par rapport aux paramètres indiqués dans la norme commune.
Les consortiums sont invités à soumettre les résultats de leurs simulations d’itinéraire dans le
modèle de rapport avec les directives correspondantes à l’adresse
student.transportation@ontario.ca au plus tard le 17 décembre 2021.
Compte tenu des délais nécessaires pour entreprendre une nouvelle simulation d’itinéraire, le
ministère fournira un financement supplémentaire. D’autres détails vous seront fournis
prochainement.
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.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec Nathania Ho,
chef (intérimaire), Unité du transport des élèves, par téléphone au
416 995-2261 ou par courriel à l’adresse nathania.ho@ontario.ca.
Cordialement,
Original signé par
Mehul Mehta
Directeur
Direction du soutien amélioré aux conseils scolaires

c : Gestionnaires du transport
Pièces jointes :
1. Transport des élèves – Directives de normes de référence
2. Directives pour la simulation d’itinéraire et modèle de rapport
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