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Objet

Projet d’analyse des données relatives aux congés de maladie

Je souhaite aujourd’hui vous communiquer des renseignements sur la poursuite du projet
d’analyse des données relatives aux congés de maladie dans le secteur de l’éducation.
Le Ministère a de nouveau confié un contrat à la School Boards’ Co-operative Incorporated
(SBCI) pour qu’elle effectue la collecte et l’analyse de données sur les congés de maladie pour
les années scolaires 2021-2022 à 2022-2023 afin de s’appuyer sur la collecte de données sur les
congés de maladie des années précédentes pour une compréhension des tendances en matière
de congés de maladie dans la province, y compris toute nouvelle tendance émergeant depuis la
pandémie de COVID-19. Comme la SBCI fournit actuellement ces services à plus de 57 conseils
scolaires, ces renseignements seront exploités pour minimiser la charge de travail du secteur.
La date limite de collecte des données sur les congés de maladie 2021-2022 pour toutes les
commissions scolaires sera le 26 septembre 2022.

Comme les années précédentes, le Ministère demande à tous les conseils scolaires d’autoriser
la divulgation au Ministère de leurs données sur les congés de maladie pour ce projet. Le
formulaire d’autorisation est joint à la présente et devra être retourné directement à la SBCI à
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l’adresse edudataproject@sbci.org d’ici le 26 septembre 2022. Lorsque vous renverrez ce
formulaire signé, veuillez ajouter comme destinataire Julie Ramsaran, conseillère principale en
politiques au ministère de l’Éducation, à l’adresse Julie.Ramsaran@ontario.ca. S’il y a une
personne-ressource précise pour ce projet, veuillez en indiquer le nom, l’adresse électronique
et le numéro de téléphone afin de faciliter la gestion de ce projet.
La SBCI organisera également un webinaire le 25 août 2022 pour expliquer les modèles de
collecte de données. Les personnes-ressources des conseils scolaires recevront une
communication de la SBCI sur la façon d’assister à cette session et de plus amples de détails sur
le processus de collecte de données, notamment en ce qui concerne les exigences et
l’échéancier.
Si votre conseil scolaire a des difficultés à respecter les délais, nous vous invitons à
communiquer avec le Ministère ou la SBCI pour faire part de vos préoccupations, afin que nous
puissions assurer la réussite de ce projet.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. Si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec moi à l’adresse Romina.DiPasquale@ontario.ca ou au 416 325-2057, ou
avec Emily White à l’adresse Emily.White@ontario.ca ou au 647 643-3180.
Cordiales salutations,
Original signé par

Romina Di Pasquale
Directrice
Direction de la mise en œuvre relative aux relations de travail et au financement

c. c.

Andrew Davis, sous-ministre adjoint, Division des relations de travail et du
financement en matière d’éducation
Doreen Lamarche, directrice générale, Bureau du financement de l’éducation
Council of Ontario Directors of Education (CODE)
Ontario Public School Boards’ Association
Ontario Catholic School Trustees’ Association
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario
School Boards’ Co-operative Incorporated

Pièce jointe : Formulaire d’autorisation de divulgation
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