Ministry of Education
22nd Floor
Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Ministère de l'Éducation
22e étage
Édifice Mowat
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2

NOTE DE SERVICE
À L’INTENTION DE :

Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision
Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des
administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles provinciales
Doyennes et doyens des corps professoraux de l’éducation

EXPÉDITEUR :

Grant Clarke
Sous-ministre adjoint (intérimaire)
Division de l’apprentissage et du curriculum

DATE :

Le 11 août 2009

OBJET :

Avis d’embauche d’un consultant ayant pour mandat d’étudier la
viabilité d’une licence à l’échelle provinciale d’utilisation d’une
suite bureautique multiplateforme pour les établissements scolaires
publics de l’Ontario.

Le Comité consultatif du programme d’achat de logiciels de l’Ontario (CCPALO), en
concertation avec le sous-comité des technologies de l’information de l’Association of School
Business Officials (ASBO) de l’Ontario, a établi qu'il existait potentiellement un besoin
d’acquérir à l’échelle provinciale une licence d’utilisation d’une suite bureautique
multiplateforme conforme aux normes de l’industrie. Le CCPALO a souhaité que le ministère
étudie la viabilité d’une telle licence à l’échelle provinciale. En conséquence, nous avons retenus
les services de :
Nom du cabinet de consultants : Ant & Bee Corporation
Nom du consultant : Timothy Donnelly
Numéro de téléphone : 416-561-9124
Courriel : Timdonnelly@sympatico.ca
Nous espérons pouvoir compter sur votre coopération pour aider le consultant à déterminer quel
serait le produit le plus approprié si nous devions donner suite à l’idée d’une licence à l’échelle
provinciale et à définir un possible processus d’acquisition.
M. Donnelly aimerait commencer à se mettre en rapport avec le personnel TI du conseil scolaire
début août pour faire le point sur les suites bureautiques actuellement utilisées, les coûts actuels,
les besoins futurs et l’intérêt d’une licence à l’échelle provinciale. Nous avons demandé au
consultant d’éviter de prendre contact avec le personnel TI du conseil scolaire pendant la
dernière semaine d’août et les deux premières de septembre.
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Je vous saurai gré de bien vouloir demander à votre bureau de prendre contact par courriel avec
le consultant, en lui indiquant le nom de votre organisme, et le numéro de téléphone, l’adresse
courriel et le nom du membre du personnel TI le plus qualifié pour assister le consultant dans ce
mandat. Veuillez également préciser ses disponibilités au cours des trois premières semaines
d’août.

__________________
Grant Clarke
c.c. :

Kit Rankin, Directrice, Services régionaux
Chef des bureaux régionaux

