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         2009:SB15 
NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES :  Administrateurs des services opérationnels 
    Administrations scolaires relevant de l’article 68 
 
EXPÉDITEUR :  Andrew Davis 
    Directeur 
    Direction des paiements de transfert et des rapports financiers 
  
DATE :   Le 23 avril 2009 
 
OBJET :   Formulaires des prévisions budgétaires pour 2009-2010 à 

l’intention des administrations scolaires relevant de l’article 68 
 
Formulaires des prévisions budgétaires 2009-2010 
 
C’est avec plaisir que je vous informe que les formulaires des prévisions budgétaires pour 
l’année scolaire 2009-2010 à l’intention des administrations scolaires relevant de l’article 68 
sont maintenant disponibles. Offets en format Excel, ces formulaires, ainsi que les directives sur 
la façon de les remplir, sont disponibles sur le site extranet du ministère, au 
http://tpfr.edu.gov.on.ca/HomePageFR.htm; cliquer sur ‘Prévisions budgétaires’ sur la page 
d’accueil. 
 
Les prévisions budgétaires des administrations scolaires doivent parvenir au ministère d’ici le 
30 juin 2009 de façon à permettre l’examen du budget et l’autorisation du ministère avant le 
début de l’année scolaire. Il est possible que les prévisions déposées après cette date fassent 
l’objet de pénalités se traduisant par une réduction de 50 % de la trésorerie de l’administration 
scolaire concernée. Une fois les prévisions soumises, le ministère reprendra le processus de 
versement mensuel habituel et inclura au versement mensuel le montant total retenu jusque-là. 
 
La version en ligne des prévisions doit être envoyée à Estimates.met@ontario.ca. En outre, deux 
exemplaires imprimés, signés par le directeur général, doivent être postés à l’adresse suivante : 
 
   Diane Strumila 
   Chef des projets des services de subventions  
   Direction des paiements de transfert et des rapports financiers 
   21e étage, édifice Mowat, 900, rue Bay 
   Toronto ON M7A 1L2 

Ontario 
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Pour toute question concernant la façon de remplir les formulaires de prévisions budgétaires, 
veuillez joindre Brenda Shaw, au 1 800 265-4221 ou au 519 667-1440, poste 254, ou encore par 
courriel, à brenda.shaw@ontario.ca. 
 
 

 
 
 

 
Andrew Davis 


