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RAPPORT D’ÉTAPE DE FIN D’EXERCICE SUR LES PARTENARIATS
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
10.0.2.20120224.1.869952
Ministry of Labour, Training and Skills Development
Ontario
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Rapport d'étape 2020-2021 sur les partenariats des commissions locales
Les commissions locales sont tenues de rendre compte de la situation des activités de partenariat pour 2020-2021 (seulement celles qui sont approuvées dans le cadre de l'entente d'exploitation 2002-2021).
Ce modèle devrait être utilisé pour les rapports de mi-exercice et de fin d'exercice.
 
Veuillez présenter un rapport d'étape de mi-exercice pour 2020-2021 au ministère au plus tard le 9 octobre 2020.
Veuillez présenter un rapport d'étape de fin d'exercice pour 2020-2021 au ministère au plus tard le 26 mars 2021.
If applicable, please use this template to report on Special Project Fund initiatives. 
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