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Confirmation de l’effectif de 2005-2006 pour les états financiers

Je vous écris aujourd’hui pour vous rappeler de confirmer l’effectif de 2005-2006 qui est
nécessaire pour établir les états financiers.
Cette année, le processus sera semblable à celui de 2004-2005. En effet, les conseils devront
passer en revue leur effectif dans l’application traditionnelle en ligne (voir la note de service no
20 sur la GIARE) et le corriger en utilisant l’application en ligne du Ministère relative aux
rapports d’octobre et de mars des écoles (imgdata.edu.gov.on.ca).
Nous avons encouragé les conseils à vérifier et à suivre en permanence la situation des rapports
de leurs écoles depuis l’instauration de l’application en ligne afin de faciliter le processus de
confirmation de l’effectif à la fin de l’exercice en prévision des états financiers. Voici le
calendrier prévu :
18 août : Les conseils terminent l’examen des données sur l’effectif. Le Ministère
bloquera alors l’accès aux données afin que ses agents des finances puissent
les examiner à leur tour.
31 août : Les conseils reçoivent les formulaires concernant les états financiers de
2005-2006.
31 août : Le Ministère termine l'examen et confirme l’effectif.
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L’effectif confirmé sera intégré à l’annexe C qui servira à calculer les allocations
complémentaires et celles des écoles rurales et éloignées.
L’annexe A de cette note de service donne un aperçu du processus d’examen de l’effectif. Elle
contient l’adresse Internet de l’application en ligne à utiliser pour revoir l’effectif, des
instructions générales et des suggestions pour préparer l’intégration des données sur l’effectif
dans l’annexe C.
Si vous avez des questions sur ce qui précède, veuillez communiquer avec Mark Bonham au
416-325-8571 ou à mark.bonham@edu.gov.on.ca.

Andrew Davis
c.c. :

Directrices et directeurs de l’éducation
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