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2014: SB 02 
 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES :  Directrices et directeurs de l’éducation 
    Cadres supérieurs de l’administration des affaires 
   
EXPÉDITRICE :  Cheri Hayward 
    Directrice  
    Direction du soutien aux activités scolaires 
    
DATE :   le 28 janvier 2014 
 
OBJET :   Section sur les Comités de vérification et vérification 

interne sur le site Web de la Direction du soutien aux 
activités scolaires 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer que le site Web de la Direction du soutien aux activités 
scolaires (https://sbsb.edu.gov.on.ca/) comprend désormais une section sur les comités de 
vérification et la vérification interne. Cette section a été créée dans le cadre du récent retrait 
de ces initiatives de la Direction de l’analyse et de la responsabilité financières. 
 
Cette section sur les comités de vérification et la vérification interne comprend des lignes 
directrices, des outils et d’autres documents mis au point par le ministère de l’Éducation pour 
faciliter les activités des comités de vérification des conseils scolaires et des équipes 
régionales de vérification interne. Le site contient également de la documentation et des 
vidéoclips sur la formation initiale donnée aux comités de vérification en 2011 ainsi que des 
liens vers les sites web d’associations professionnelles pertinentes et d’autres ressources 
utiles. Si cela s’avère nécessaire, les documents affichés sur le site seront révisés et mis à 
jour au cours des prochains mois. Veuillez consulter la bibliothèque de documents sur le site 
pour vous assurer d’utiliser la version la plus récente des documents.  
 
Prenez note que la section sur les comités de vérification et la vérification interne incluse au 
site web de la Direction de l’analyse et de la responsabilité financières sera supprimée sous 
peu. 
 
Pour toute question ou précision sur les initiatives touchant les comités de vérification ou la 
vérification interne régionale, veuillez communiquer avec Paula Hatt à paula.hatt@ontario.ca 
ou au 416-326-1170. 
 
Original signé par 
 
Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 
 
c.c. : Chefs régionaux de la vérification interne  
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