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Objet : Planification des services d’alphabétisation 
pour 2020-2021

Comme vous vous en souvenez peut-être, le processus de planification des services 
d’alphabétisation a été intégré à FS Connexion durant l’exercice financier 2019-2020. 
Toutefois, les fournisseurs de services nous ont fait part de nombreux défis auxquels ils 
ont été confrontés avec le système et se sont retrouvés dans l’impossibilité de saisir 
leurs données de façon rapide et efficace.  

Le ministère a pris note des problèmes rencontrés, mais n’est pas en mesure de les 
résoudre à temps pour le cycle de planification des services en 
alphabétisation 2020-2021. Par conséquent, le ministère repassera aux modèles au 
format PDF à remplir pour les plans de services d’alphabétisation et les tableaux de 
prestation de services. Ces documents seront affichés sous peu sur le site Espace 
partenaires Emploi Ontario. 

Les plans de services d’alphabétisation et les tableaux de prestation de services 
doivent être remplis et renvoyés à la conseillère ou au conseiller en emploi et en 
formation de votre réseau régional avant la fermeture des bureaux le 1 novembre 2019. 
Le ministère étudiera les plans de services d’alphabétisation et les approuvera au plus 
tard le 15 novembre 2019. 

Le ministère continuera d’œuvrer à la résolution des problèmes liés au processus de 
planification des services d’alphabétisation sur FS connexion pour que FS connexion 



fonctionne correctement à l’avenir. Nous nous excusons des désagréments que ces 
problèmes techniques ont pu occasionner l’année dernière. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller 
en emploi et en formation. 

Je vous prie d’agréer l’assurance de ma considération respectueuse,  

David Cronin  
Directeur (intérimaire) 
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