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DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision et
secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des administrations
scolaires
EXPÉDITEURS :

Cathy Montreuil
Directrice générale du rendement des élèves, sous-ministre
adjointe
Division du rendement des élèves
Soussan Tabari
Directrice de l’information, sous-ministre adjointe
Groupement de l’information et de la technologie de l’information
pour les services à la collectivité
Richard Franz
Sous-ministre adjoint intérimaire
Division de la planification des systèmes, de la recherche et de
l’innovation

DATE :

Le 12 juin 2017

OBJET :

Programme de modernisation de l’accès aux services à bande
passante suffisante – Phase 2

Dans la note de service sur la phase 1 du Programme de modernisation de l’accès aux
services à bande passante suffisante datée du 21 octobre 2016, le Ministère annonçait
la première phase d’un programme pluriannuel destiné à offrir de meilleurs services à
bande passante suffisante aux élèves de plusieurs écoles.
Plus de 180 écoles de 35 conseils scolaires participent à la phase 1. Ces écoles nous
ont aidés à mieux comprendre certaines des difficultés particulières rencontrées dans
les différentes régions de la province. Nous les remercions de leur collaboration avec
le Ministère à l’élaboration de leurs plans de mise en œuvre et de leur engagement
continu dans le dialogue.

2
Phase 2
En nous inspirant des premières leçons tirées de la phase 1 et des nouvelles pratiques
exemplaires, nous proposons des améliorations à la phase 2, dont celles-ci :
•

amélioration de la sécurité du réseau et du contrôle des données des écoles;

•

collaboration plus étroite avec les conseils scolaires en vue de faire des
estimations de coûts pour les connexions à bande passante suffisante;

•

mise en œuvre progressive du projet, d’après certains facteurs, comme l’état
des services à bande passante suffisante des conseils scolaires et leur degré de
préparation;

•

harmonisation de la mise en œuvre par région pour favoriser la participation des
fournisseurs.

Tous les conseils scolaires pourront participer à la prochaine phase.
Au cours des prochaines semaines, le Ministère invitera les conseils scolaires à une
séance d’information générale sur le Programme. Ensuite, dans les mois qui suivront,
nous travaillerons avec chaque conseil scolaire afin de déterminer le moment opportun
auquel il se joindra à la phase 2.
Dans le but d’assurer une communication et une collaboration efficaces, veuillez
transmettre les renseignements contenus dans la présente note de service à votre
personnel et à votre gestionnaire des technologies de l’information. Les conseils qui
n’ont pas encore participé au projet doivent également fournir le nom et l’adresse
électronique d’une personne-ressource chargée des questions techniques à l’équipe
de projet, à l’adresse EDU.broadband@ontario.ca, au plus tard le 16 juin afin d’être
invités à la séance d’information.
Questions
Si vous avez des questions, écrivez à l’équipe de projet à l’adresse
EDU.broadband@ontario.ca.
Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec les conseils scolaires en
vue d’offrir un accès aux services à bande passante suffisante abordable à toutes les
écoles de la province pour appuyer le rendement des élèves dans le contexte de
l’apprentissage au 21e siècle.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Original signé par
Cathy Montreuil

Original signé par
Soussan Tabari

Original signé par
Richard Franz

c. c.

Denise Dwyer, sous-ministre adjointe, Division de l’éducation autochtone et du
bien-être
Denys Giguère, sous-ministre adjoint, Division de la réussite, de
l’enseignement et de l’apprentissage en langue française
Shirley Kendrick, Direction des politiques relatives au curriculum, à l’évaluation
et à la réussite des élèves, Division du soutien aux élèves et des services
régionaux
Steven Reid, directeur des services régionaux, Division du soutien aux élèves
et des services régionaux
Erica van Roosmalen, directrice de la stratégie de recherche et d’évaluation en
éducation, Division de la planification des systèmes, de la recherche et de
l’innovation
Carm Scarfo, directeur des solutions de collecte des données et d’aide à la
décision, Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour
les services à la collectivité
Chefs des bureaux régionaux, Direction des services régionaux

