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DATE :   16 novembre 2006 
 
OBJET :    Prévisions budgétaires révisées 2006-2007 à l’intention des 
 administrations scolaires (conseils isolés) 

 
J’ai le plaisir de vous informer que les prévisions budgétaires révisées 2006-2007 sont 
maintenant disponibles sur le site extranet du Ministère. Les administrations scolaires peuvent y 
accéder à http://tpfr.edu.gov.on.ca.  
 
Des fichiers contenant des directives sur la façon de procéder et de remplir les formulaires sont 
disponibles sur le site extranet. 
 
Rapport sur les programmes  
 
Dans la note de service 2006:B8 on avait annoncé que des changements aux formulaires de 
déclaration des dépenses seront introduits en 2006-2007 pour obtenir des renseignements sur les 
dépenses au niveau des programmes. Une nouvelle annexe (formulaire E) a été incluse aux 
prévisions budgétaires révisées pour mettre en œuvre la phase initiale des rapports sur les 
programmes. 
 
Nous demandons aux conseils isolés de remplir une version modifiée de ce formulaire. Pour 
2006-2007, ils devront soumettre des données sur la participation des parents et l’utilisation par 
la collectivité des écoles au cours de la première phase de présentation des données relatives aux 
programmes.  
 
Autres modifications 
 
Les autres modifications sont décrites dans les directives sur la façon de remplir les formulaires à 
la section « résumé des modifications ». 
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Soumission des rapports financiers 
 
La date d’échéance est le 15 janvier 2007. Le fichier électronique des prévisions budgétaires 
devraient être envoyés à : 
 revest.@ontario.ca
 
Veuillez envoyer deux exemplaires signés des formulaires des prévisions budgétaires révisées 
avant le 15 janvier 2007 à : 
 

Mme Diane Strumila 
Chef de projets, Services des subventions 
Direction des paiements de transfert et des rapports financiers 
21e étage, édifice Mowat, 900, rue Bay 
Toronto (Ontario) M7A 1L2   

Soumissions en retard  

La politique en vigueur en matière d’envoi tardif des documents s’appliquera aux prévisions 
budgétaires révisées de 2006-2007. Si un conseil scolaire transmet ses prévisions budgétaires 
révisées après le 15 janvier 2007, les flux de trésorerie réguliers du conseil seront réduits de 
50 % pour le paiement de février 2007 et les paiements de transfert mensuels subséquents. Une 
fois les prévisions budgétaires révisées soumises, le Ministère reprendra le processus normal de 
versement mensuel et y inclura le montant total retenu. 
 
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre agente ou agent des finances. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Andrew Davis 
 
 
 
cc: Agentes et agents de supervision 
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