
 
 

RAPPORT DES COMPTABLES CONCERNANT LA PÉRIODE 
ALLANT DU 1er AVRIL 2006 AU 31 AOÛT 2006 

 

Au ministère de l’Éducation 

 À la demande du conseil scolaire de district ABC ( le « conseil »), nous avons accompli les tâches ci-
dessous concernant le tableur de cinq mois des activités liées aux immobilisations (tableaux 15A à 
17D) du conseil pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 août 2006: 

(1) En ce qui concerne les ajouts aux bâtiments et aux terrains, nous avons accompli les tâches 
suivantes :   

a) Nous avons obtenus les tableaux 15A et 15B et sélectionné un échantillon de 7  
ajouts (5 bâtiments et 2 terrains – Colonne I) tel qu’indiqué ci-dessous :   

(énumérer les ajouts choisis ici – c.-à-d., nom, no d’identification de l’immobilisation 
et le montant.  Si aucun ajout n’a été trouvé, le noter ici). 

b) Nous avons vérifié le total de chaque ajout sélectionné figurant au point a) ci-dessus 
par rapport au total figurant dans le tableau à l’appui connexe fourni par le conseil et 
avons constaté leur concordance.  

c) Dans les tableaux sélectionnés, nous avons choisi un élément des composantes 
constituant le total de l’ajout sélectionné et vérifié le coût par rapport à la 
documentation spécifique : 

 (indiquer le nom du bien et le montant sélectionné ainsi que la documentation à 
l’appui qui a servi pour la comparaison) 

d) Pour les éléments individuels indiqués au point c) ci-dessus, nous avons déterminés 
que chacun était inclus conformément à l’ébauche des « Conventions comptables à 
respecter pour l’exercice 2005-06 – Immobilisations corporelles des conseils 
scolaires et des administrations scolaires » publiée en mars 2006. 

 (2) En ce qui concerne les projets de construction en cours (CC), nous avons accompli les 
tâches suivantes : 

a) Nous avons obtenu le tableau 15D et sélectionné 2 « $ ajouts de projets de 
construction en cours »  (Colonne L) tel qu’indiqués ci-dessous :  

 (énumérer les ajouts choisis ici – c.-à-d., nom, no d’identification du bien et montant.  
Si aucun projet de CC n’a été trouvé, le noter ici) 

b) Nous avons vérifié le total de chaque ajout sélectionné figurant au point a) ci-dessus 
par rapport aux tableaux à l’appui fournis par le conseil et avons constaté leur 
concordance. 

c) Dans les tableaux à l’appui, nous avons choisi un élément des composantes 
constituant le total de l’ajout en CC sélectionné et vérifié le coût par rapport à la 
documentation spécifique : 

(indiquer le nom du bien, le no d’identification du bien et le montant sélectionné ainsi 
que la documentation à l’appui qui a servi pour la comparaison) 

d) Pour les éléments individuels indiqués au point c) ci-dessus, nous avons déterminé 
que chacun était inclus conformément à l’ébauche des « Conventions comptables à 
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respecter pour l’exercice 2005-06 – Immobilisations corporelles des conseils 
scolaires et des administrations scolaires » publiée en mars 2006. 

e) Nous avons sélectionné un élément de « $ Montants transférés au tableau 15A » 
(Colonne M) et accompli ce qui suit : 

(indiquer l’élément choisi ici - c.-à-d., nom, no d’identification du bien et montant.  Si 
aucun montant transférés n’a été trouvé, le noter ici). 

i. Nous avons retracé le certificat d’achèvement autorisé au projet ou 
l’équivalent. 

 (3) En ce qui concerne l’aliénation des bâtiments et des terrains, nous avons accompli les tâches 
suivantes : 

a) Nous avons obtenu les tableaux 16A et 16B et sélectionné un échantillon de 2 
aliénations (Colonne P) indiquées ci-dessous :  

(énumérer les aliénations choisies ici - c.-à-d., nom, no d’identification du bien et 
produit de la transaction.  Si aucune aliénation n’a été trouvée, le noter ici). 

b) Nous avons vérifié le produit de l’aliénation des éléments sélectionnés au point a) ci-
dessus par rapport à la documentation de l’appui (indiquer la documentation à 
l’appui, c.-à-d., le contrat d’achat et de vente). 

(4) Nous avons vérifié les lignes 1.0 à 241 de la page sommaire «Summary Page» aux tableaux 
à l'appui, Tableaux 15A à 17D. 

(5)  Nous avons vérifié la ligne 7.0 de la page sommaire «Summary Page» par rapport au tableau 
à l’appui, Tableau 3 des états financiers 2005-06 à la deuxième table intitulé ‘Sommaire des 
dépenses en immobilisations incluses dans le tableau ci-dessus, la colonne totale et avons 
constaté leur concordance. 

Après avoir suivi les procédures décrites ci-dessus, nous n’avons constaté aucune exception, mis à 
part celles indiquées ci-dessus (énumérer le ou les numéros des procédures où des exceptions ont 
été constatées ici). Toutefois, ces procédures ne constituent pas une vérification de ces tableaux et 
nous ne donnons donc aucune opinion concernant le tableur des activités liées aux immobilisations 
du conseil pendant la période de sept mois allant du 1er avril 2006 au 31 août 2006 (tableaux 15A à 
17D).   

Ce rapport doit être utilisé uniquement relativement à la consolidation des renseignements financiers 
du conseil dans les états financiers de la province d’Ontario. 
 
 
 
Comptables agréés 
Ville, Canada 
Date 
 

 Page 2 


