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NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES:  Surintendants et surintendantes des affaires  
 
EXPÉDITEUR:  Andrew Davis 
    Directeur 
    Direction des paiements de transfert et des rapports financiers 
 
DATE:   Le 3 novembre 2006  
 
OBJET:   Rapport de 5 mois portant sur les dépenses en immobilisations 

(1er avril 2006 au 31 août 2006) 
 
De façon semblable à l’année dernière, afin d’effecteur la consolidation obligatoire des comptes 
des conseils scolaires aux états financiers de la province, le Ministère a mis au point un rapport 
de 5 mois portent sur les dépenses en immobilisations pour la période du 1er avril 2006 au 31 
août 2006.  Les conseils scolaires dont demandés de remettre un rapport, à l’aide du modèle en 
Excel affiché sur le site Web des Rapports financiers, sur leurs transactions en immobilisations 
pour la période de 5 mois (terrains et bâtiments seulement).  Ces activités doivent être déclarées 
dans les tableaux 15A à 17D. 
 
Encore cette année, les conseils scolaires sont tenus d’engager leurs vérificateurs externes pour  
effectuer les procédés spécifiés pour certains tableaux dans le rapport de 5 mois portent sur les 
dépenses en immobilisations.  Les résultats de l’examen devraient être transmis au Ministère 
sous forme de rapport sur les procédés spécifiés.   
 
Un exemple de rapport sur les procédés spécifiés, intitulé Rapport des comptables concernant la 
période allant du 1er avril 2006 au 31 août 2006, se trouve sur le site Web du Ministère à 
l’adresse indiquée ci-dessous.  La présente note de service sera envoyée à tous les vérificateurs 
externes des conseils scolaires.  Cependant, afin d’avoir l’assurance que tous les intéressés 
l’auront reçue, les conseils scolaires sont priés de transmettre aussi une copie de cette note de 
service à leurs vérificateurs.   
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Veuillez prendre note que le document de politique portant sur les conventions comptables pour 
les dépenses en immobilisations n’a pas été modifié pour tenir compte des nouveautés sur les 
coûts préalables à la construction ou à l’acquisition.  Donc, les conseils scolaires sont tenus de  
faire référence à l’onglet ‘Instructions Guide’ inclut dans le fichier Excel pour le traitement de 
ses frais commençant avec la période du 1er avril au 31 août 2006. 
 
De plus, les surintendants et surintendantes des affaires recevront d’ici quelques jours, une copie 
de leur rapport de 7 mois pour la période allant du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006, par voix 
de courriel.  Cette copie démontrera les changements apportés à leurs fichiers par les gens au 
Ministère de l’éducation et vous aidera aussi à bien compléter le deuxième tableau au bas du 
Tableau 3 des états financiers 2005-06.  
 
 
Transmission 
 
Le modèle de rapport sur les transactions en immobilisations pour la période de 5 mois se trouve 
dans les sections ‘Notes de services B et SB’ et ‘Projet sur le périmètre comptable’ du site Web 
du Ministère à http://tpfr.edu.gov.on.ca
 
Veuillez transmettre les documents ci-dessous au Ministère d’ici le 15 décembre 2006 :    

• Par voix électronique:  
• Rapport de 5 mois portent sur les dépenses en immobilisations (fichier Excel) à 

reporting.entity@ontario.ca 
 

• Par la poste:    
• Copie papier de la page sommaire ‘Summary Page’ du rapport de 5 mois 
• Copie papier de la page couverture signée du rapport de 5 mois  

 
De plus, les vérificateurs externes sont demandés de transmettre les documents ci-dessous au 
Ministère d’ici le 15 janvier 2007 :   

• Par la poste : 
• Copie papier du rapport sur les procédés spécifié 
• Page sommaire ‘Summary Page’ du rapport de 5 mois (sur lequel les procédés ont 

été exécutés) 
   

Ces documents doivent être envoyés par la poste à: 
  Phina Deal 
  Direction des paiements de transfert et des rapports financiers  
  21e étage, edifice Mowat  
  900, rue Bay 
  Toronto, Ontario M7A 1L2 

mailto:reporting.entity@ontario.ca


 
Renseignements 
 
Les questions doivent être adressées à:   
 
Doreen Lamarche au (613) 225-9210 ext. 113 (Doreen.lamarche@ontario.ca) 
Nadya Bekker au (416) 327-9061 (Nadya.bekker@ontario.ca) 
 

 
 
 

 
Andrew Davis 
 
cc Directeurs et directrices de l’éducation 
 Vérificateurs externes 
 
Pièces jointes 
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