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Note de service 
Destinataires : Bénéficiaires des Services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO) 

Expéditrice : Santina Macri, directrice par intérim 

Direction du soutien à la prestation des programmes 

Date : Le 8 juillet 2022 

Objet : Services d'aide à l'emploi de l'Ontario (SAEO) Rapports 
d'activités 

Je vous écris pour vous informer des mises à jour apportées aux exigences relatives aux 
rapports d’activités des Services d'aide à l'emploi de l'Ontario (SAEO) pour 2022-23. Ces 
changements ont été effectués pour mieux aligner les rapports d'activités SAEO sur les 
processus utilisés pour les autres programmes d'EO. 

Comme indiqué dans l'annexe « F » – Rapports de votre entente SAEO 2022-23, les nouveaux 
modèles de rapport d'activités suivants seront disponibles par le biais de SIEO-Fournisseurs de 
services Connexion (SIEO-FS Connexion) : 

• Rapport d'activités 1 
• Rapport d'activités 2 (le cas échéant) 

Vous trouverez des informations sur les outils et processus de production de rapports gérés par 
le système SIEO-FS Connexion dans les ressources suivantes (disponibles sur monSIEO) : 

• SIEO-FS Connexion – Aide-mémoire à l'intention des fournisseurs de 
services/gestionnaires de système de services pour la soumission des rapports de 
surveillance 

• SIEO-FS Connexion – Guide de l'utilisateur pour les fournisseurs de services : Chapitre 3 
– Surveillance 

Remarque : La section 3.1.3 Rapports désigne actuellement le rapport d'activité 1 en tant 
que rapport d’étape et le rapport d'activités 2 en tant que rapport final. La prochaine 
version de ce guide reflétera les noms des rapports mis à jour. 

https://www.myeois.tcu.gov.on.ca/login/


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

Merci, 

Santina Macri 
Directrice par intérim 
Direction du soutien à la prestation des programmes 

c.c.  Charles Bongomin, directeur régional par intérim, région du centre
Heather Cross, directrice régionale, région de l’ouest 
Luc Desbiens, directeur régional par intérim, région du nord 
Tariq Ismati, directeur régional, région de l’est 
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