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Ministry of Education 

School Board Advanced Supports Branch 
315 Front Street West 
15th Floor 
Toronto, ON  M7A 0B8 

Ministère de l'Éducation 

Direction du soutien amélioré aux conseils scolaires 
315, rue Front Ouest 
15e étage 
Toronto (Ontario)  M7A 0B8 

Date : 

Note de service 
Destinataires : 

Expéditrice : 

Objet : 

       2022 : SB27 

6 octobre 2022 

Cadres supérieurs de l’administration des affaires 

Mehul Mehta 
Directeur 
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires 

Simulation d’itinéraires de transport des élèves 2022 

Afin de soutenir l’examen du financement attribué au transport des élèves, le ministère 
demande aux consortiums de transport d’entreprendre une série de simulations d’itinéraires 
qui reflètent un jeu commun de normes et de paramètres de référence appliqués à tous les 
conseils et consortiums. 

Le document Transport des élèves – Proposition de directives de normes de référence ci-joint 
énumère une série de normes de référence communes en matière de transport des élèves afin 
de déterminer l’admissibilité des élèves, le mode de transport et les paramètres de service, qui 
sont identiques à la ligne directrice publiée l’année dernière. 

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. 

Avec les changements des tendances d’inscription et des besoins en matière de transport d’une 
année à l’autre, on s’attend à qu’une simulation d’itinéraires fondée sur les renseignements de 
l’année scolaire en cours donne des résultats différents de ceux obtenus lors de la simulation 
entreprise à l’automne dernier. 
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Les consortiums doivent soumettre les rapports de simulation d’itinéraires 2022 d’ici le 
5 décembre 2022.  Les annexes ci-jointes procurent des détails sur les gabarits de données et 
les directives de soumission des résultats. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez vous adresser à l’Unité du transport 
des élèves à l’adresse student.transportation@ontario.ca. 

Cordialement, 

Original signé par 

Mehul Mehta 
Directeur 
Direction du soutien aux activités des conseils scolaires 

c. c. : Gestionnaires du transport

Pièces jointes : 

1. Transport des élèves – Proposition de directives de normes de référence 2022
2. Directives pour les rapports sur la simulation 2022
3. Modèle de simulation d’itinéraire 2022
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