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OBJET :
Enquête de 2007-2008 sur le transport des élèves
_________________________________________________________________________
Je vous informe que l’enquête de 2007-2008 sur le transport des élèves est maintenant
disponible en ligne.
J’aimerais tout d’abord remercier les conseils scolaires et les consortiums de transport pour les
efforts qu’ils ont accomplis et pour le soutien qu’ils ont apporté à l’enquête de 2006-2007. Les
données recueillies permettront au Ministère de produire des rapports complets et constructifs, et
les conseils scolaires ainsi que le Ministère pourront prendre des décisions éclairées. Ces
rapports seront partagés; ils seront disponibles sur le site Web du transport des élèves.
Afin de continuer à améliorer l’enquête sur le transport des élèves, nous avons incorporé certains
points à l’enquête de 2007-2008 :
•
•

Transport accessible, statut des consortiums, transport pour les programmes spécialisés et
pratiques de gestion des données.
De plus, un document de questions et réponses est disponible sur notre site Web.

Nous demandons à chaque conseil de vérifier que les données sont complètes et exactes et de
les valider avant de nous les soumettre. L’intégralité et la comparabilité de l’information sont
essentielles pour l’analyse et la prise de décision du Ministère et des conseils scolaires.
La date limite pour compléter et remettre l'enquête de 2007-2008 sur le transport des élèves est
le 31 mars 2008. Si vous avez des questions sur le sondage, veuillez communiquer avec
Anthony Falcone au 416 325-8617 ou par courriel, anthony.falcone@ontario.ca
Je vous remercie pour votre collaboration,

Cheri Hayward
c.c.

Surintendantes et surintendants des affaires scolaires
Gestionnaires des services de transport

