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NOTE DE SERVICE  

 
DESTINAIRES :  Surintendantes et surintendants des affaires  
 
EXPÉDITEUR :  Andrew Davis 
    Directeur 
    Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
 
DATE :   Le 20 septembre 2010 
 
OBJET :   Plan comptable uniforme 
 
Au cours de la dernière année, certains changements touchant l’état financier ont été apportés aux 
formulaires du SIFE, ce qui a nécessité une mise à jour du Plan comptable uniforme. Le Ministère a 
mis à jour le Plan comptable uniforme afin de tenir compte de ces changements, et une version 
provisoire du Plan comptable uniforme a été publiée sur le site Web de la Direction de l'analyse et de 
la responsabilité financières à l’adresse http://faab.edu.gov.on.ca/. La version finale du Plan 
comptable uniforme sera disponible peu de temps après la fin de la séance de formation du personnel 
des conseils scolaires en octobre. 
 
Voici les principaux changements apportés au Plan comptable uniforme : 

1) Ajout de codes pour les immobilisations corporelles/dépenses d’amortissement 
2) Ajout de codes pour les apports en capital reportés/amortissement des apports en capital 

reportés 
3) Ajout de codes pour les fonds générés par les écoles 
4) Ajout de codes pour les éducatrices ou éducateurs de la petite enfance 
5) Mise à jour des codes afin d’assurer la conformité au paragraphe SP 1200, Présentation de 

l’état financier 
 
Les conseils scolaires peuvent adapter le plan comptable à leur situation, mais ils doivent être en 
mesure de fournir l’information financière exigée par le Ministère conformément à son Plan 
comptable uniforme. 
 
Renseignements : 
 
Veuillez adresser toutes les questions relatives au Plan comptable uniforme à l’agente ou l’agent des 
finances qui a été affecté à votre conseil scolaire ou communiquer avec l’une des personnes 
suivantes : 
 
Patrick Pelletier, au 416 325-8584 ou à Patrick.Pelletier@ontario.ca 
Andrew Yang, au 416 325-4212 ou à Andrew.yang@ontario.ca 
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Andrew Davis 
 
c.c : Directrices et directeurs de l’éducation 
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