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OBJET :

Modèle de rapport des activités financées de développement de la
capacité locale (DCL) de Gestion de l’information pour
l’amélioration du rendement des élèves (GIARE) de l’année
scolaire 2017-2018 et documents pertinents
_______________________________________________________________________

Pour donner suite à la note de service du ministère datée du 12 avril 2017 (2017 : B04), j’ai le
plaisir de remettre à votre conseil scolaire le Modèle de rapport des activités financées de DCL
de GIARE de 2017-2018 ainsi que les documents pertinents.
Les fonds prévus au titre du DCL de GIARE pour votre conseil scolaire sont de «Board amount»,
et seront versés au titre de la Subvention pour l’administration et la gestion des conseils scolaires
dans le cadre des Subventions pour les besoins des élèves (SBE).
Le ministère continuera de surveiller les progrès et de déterminer les pratiques prometteuses en
recueillant des renseignements sur les activités de GIARE à l’aide du Modèle de rapport des
activités financées de DCL de GIARE de 2017-2018 ci-joint. De plus, pour faciliter le travail de
planification du conseil, la date limite pour présenter le modèle de planification du DCL de 20172018 sera reportée à fin septembre.
Les fonds alloués au titre du programme de DCL de GIARE continueront d’appuyer le travail
important dirigé par les leaders GIARE au sein des conseils scolaires ou des administrations
scolaires afin de soutenir et de faire avancer la capacité locale dans le but d’utiliser des données
probantes de qualité en ciblant des fonds dans au moins deux des quatre domaines prioritaires
de financement suivants :
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Renforcement et maintien de la capacité en poursuivant le travail sur les activités
principales communes qui sont prioritaires en vue d’atteindre divers niveaux ou de les
maintenir, comme l’indique le Continuum de la GIARE sur les capacités de base
communes (janvier 2006).



Renforcement de la collaboration à l’échelle de la classe, de l’école, du conseil scolaire
ou du CRP dans les activités relatives à la définition, à l’analyse, à la mise en œuvre, au
suivi, à l’évaluation des stratégies et aux initiatives d’amélioration.



Promotion de l’accessibilité priorisée et de la convivialité des renseignements pour les
utilisateurs finaux (p. ex. les enseignantes et enseignants, les directrices et directeurs
d’école, les surintendantes et surintendants), compte dûment tenu de l’obligation de
protection de la vie privée.



Projets de gestion de la qualité des données (GQD) pour améliorer l’exactitude,
l’exhaustivité et l’actualité des données et de l’information fournies par le conseil dans le
Système d’information scolaire de l’Ontario (SISOn).

Compte tenu du rôle important que joue le leader GIARE de votre conseil ou administration
scolaire pour renforcer la capacité d’utiliser des données de qualité, des renseignements
nouveaux et des données probantes de qualité, je vous demande de bien vouloir :


nous aviser s’il y a un nouveau leader GIARE au sein de votre conseil / administration,
autrement le ministère continuera de considérer le leader GIARE en copie sur la présente
note de service comme étant la principale personne-ressource du programme de DCL de
GIARE de 2017-2018.



soutenir les efforts de votre leader GIARE qui doit soumettre le Rapport des activités
financées de DCL de GIARE de 2017-2018 (voir pièce-jointe) au plus tard aux dates
suivantes : le 29 septembre 2017 et le 15 juin 2018. Le rapport peut être envoyé par courriel à
Eliana.Viris2@ontario.ca.

Si vous, ou bien des membres de votre personnel ont des questions, veuillez les inviter à
communiquer avec Suzanne Medeiros, chef, Unité des relations avec les intervenants et de la
collecte des données, au 416 325-6007 ou à Suzanne.Medeiros@ontario.ca.
Je vous remercie de votre leadership et de votre soutien constants à l’égard de la GIARE.
Cordialement,
Original signé par
Eric Ward
Directeur
Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
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-3Pièces jointes
• Modèle de rapport des activités financées de DCL de GIARE de 2017-2018
• Rôle du leader GIARE (juin 2011; révisée en avril 2016)
• Continuum de la GIARE sur les capacités de base communes (janvier 2006)
• Développement de la capacité locale (DCL) de Gestion de l’information pour l’amélioration
du rendement des élèves (GIARE) 2017-2018 Renseignements généraux
c.c.

Leader GIARE
Cadre supérieur de l’administration des affaires du conseil

