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Institutions postsecondaires*  

Les activités de transition qui sont offertes par nos partenaires doivent suivre la procédure 
suivante : 

• La communication se fait entre le partenaire et la (le) responsable DR1 des conseils 
scolaires du CSO.  
 

• Les responsables DR1 des conseils scolaires seront les diffuseurs d’activités dans 
leurs conseils scolaires respectifs. Une fois la participation d’une école confirmée, les 
responsables des établissements pourront communiquer avec les écoles directement 
pour des questions de logistiques. 

 
Directive en cas de report d’une activité par un établissement postsecondaire 

Si, pour une raison quelconque, l’établissement qui organise une activité se voit dans 
l’obligation de reporter la tenue de celle-ci, la procédure suivante sera suivie. 

● Si l’activité n’implique qu’une école ou une classe, le report de l’activité peut être 
négocié par les partis concernés. 
 

● Pour toute autre activité,  
o si l’on souhaite changer la date à 3 mois ou moins de la date prévue au 

calendrier, l’activité sera annulée; 
o si l’avis de report survient entre le mois de septembre et 3 mois avant la date 

prévue au calendrier, la possibilité de report existe mais la décision revient au 
comité de développement. Ce dernier aura invité l’établissement à expliquer ce 
qui motive le besoin du report. De plus, le comité s’assurera que le report 
potentiel ne nuira pas aux autres activités au calendrier ni à d’autres activités 
scolaires. 

 
* Les institutions postsecondaires signifient les partenaires francophones et bilingues de l’Ontario, 
soient l’Université Laurentienne, le Collège Boréal, l’Université de Hearst, l’Université de Sudbury, 
l’Université Saint-Paul, la Cité Collégiale, l’Université d’Ottawa, le collège universitaire Glendon, le 
collège universitaire Dominicain. 
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Les conseils scolaires et les écoles 

Toute communication de la part des écoles en lien avec une activité de transition offerte par 
nos partenaires doit suivre la procédure suivante : 

• Les intervenants dans les écoles qui aimeraient faire participer leurs élèves à une 
activité de transition DR1 doivent d’abord signaler leur intérêt en communiquant avec la 
(le) responsable DR1 de leur conseil scolaire. 
 

• La (le) responsable DR1 communiquera avec le partenaire en question avec les détails 
pertinents. 
 

• Les détails et/ou documents portant sur l’activité sont acheminés aux responsables 
DR1 des conseils scolaires 6 semaines avant la date prévue de l’activité et partagés 
avec les écoles concernées. 
 

• Dans la mesure du possible, un conseil (une école) qui s’engage à participer à une 
activité ne devrait pas se désister à moins de deux semaines de la tenue de l’activité 
sauf pour des raisons d’intempéries (c’est-à-dire, annulation de transport scolaire ou de 
transport municipal).  

 
Si une école doit annuler sa participation à une activité, l’école doit aviser la (le) 
responsable DR1 de leur conseil une semaine avant la date à laquelle l’activité aura lieu. La 
(le) responsable DR1 avisera l’établissement hôte. 
 
Procédures en cas de demande d’ajout d’ateliers ou d’augmentation du nombre de 
participants aux activités approuvées 
 
Engagement des conseils scolaires : Dans la mesure du possible, un conseil (ou une école) 
doit respecter ce qui a été convenu relativement aux nombres d’ateliers et de participants. Les 
projets et activités approuvés et financés par le Ministère ont été recommandés par les 
comités régionaux en tenant compte de besoins locaux et régionaux, et ce, afin d’offrir de 
riches activités d’apprentissage pour les élèves.  
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Procédure à suivre : Afin d’éviter des conflits d’horaire, une surcharge de travail pour tous et 
un défoncement des enveloppes budgétaires, si un conseil (ou une école) souhaite augmenter 
le nombre de participants à une activité au-delà du maximum alloué à l’entente, la procédure 
sera la suivante :  

1. Le conseil scolaire communique avec la coordonnatrice régionale DR1 s’il désire 
augmenter le nombre de participants ou s’il souhaite qu’on ajoute des ateliers au-delà 
du nombre convenu lors de la signature de l’entente. 
 

2. La coordonnatrice apporte la demande au comité de travail afin de déterminer si l’on 
veut considérer cet ajout en tenant compte des raisons qui ont déterminé le nombre 
maximal de participants ou d’ateliers lors du processus de soumission ou de validation. 
 

3. La coordonnatrice informe l’agent du Ministère responsable de l’initiative de la 
recommandation du comité. 
 

4. L’agent du Ministère discute de la possibilité de cet ajout en tenant compte de la 
capacité de l’établissement de répondre à la demande tout en respectant le budget 
alloué, et ce, sans créer de conflits avec d’autres activités prévues. 
 

5. La coordonnatrice avise tous les partis impliqués de la décision prise. 

 


