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Ministry of Education 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
19th Floor, Mowat Block 
900 Bay Street 
Toronto ON M7A 1L2  

Ministère de l’Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
19e étage, Édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto ON M7A 1L2 

2015: SB30 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Agentes et agents en chef des finances 

EXPÉDITRICE : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE : Le 8 octobre 2015 

OBJET : Rapport annuel 2014-2015 du comité de vérification 
au Ministère 

Je vous écris pour vous donner des détails au sujet des exigences en matière de 
présentation de rapports stipulées dans le Règlement de l’Ontario 316/10, « Comités de 
vérification », qui s’appliquent à l’exercice 2014-2015. 

Aux termes de ce règlement, un rapport doit être présenté au ministère de l’Éducation à 
chaque exercice, au plus tard à une date précisée par la ministre. Les rapports 
présentés au ministère de l’Éducation ont deux objectifs : 

· La liste des travaux des vérificateurs internes pendant l'exercice rend compte au
Ministère de l’utilisation de l’allocation pour la vérification interne, et,

· La liste des vérifications des effectifs prévues pour les prochains exercices
financiers permet de mieux coordonner les vérifications des effectifs effectuées
par le ministère de l'Éducation et les équipes régionales de vérification interne.

Un modèle suggéré pour le rapport au Ministère se trouve dans l’annexe C de la Ligne 
directrice sur la communication de rapports par le comité de vérification.  

Le comité de vérification doit présenter le rapport pour l’exercice 2014-2015, signé par 
le président du comité de vérification, au Conseil d’administration au plus tard le 30 
novembre 2015. Le Conseil d’administration doit soumettre le rapport au Ministère d’ici 

https://sbsb.edu.gov.on.ca/CommonAspUtil/FileDownloading.aspx?file=/Documents/Internal%20Audit/1.%20Audit%20Committees/Resource%20Documents/French/5.%20Guideline%20on%20Audit%20Committee%20Reporting%20(July%202015)%20%20FRENCH.docx
https://sbsb.edu.gov.on.ca/CommonAspUtil/FileDownloading.aspx?file=/Documents/Internal%20Audit/1.%20Audit%20Committees/Resource%20Documents/French/5.%20Guideline%20on%20Audit%20Committee%20Reporting%20(July%202015)%20%20FRENCH.docx


au 15 janvier 2016. Le comité de vérification n’a pas besoin de tenir une réunion 
officielle pour élaborer ce rapport. 

Veuillez envoyer le rapport à :  

Paula Hatt 
Analyste principale, vérification 
Direction du soutien aux activités scolaires 
19e étage, édifice Mowat, 900, rue Bay 
Toronto ON  M7A 1L2 

En raison des modifications apportées récemment aux exigences en matière de rapport 
indiquées dans le Règlement (voir la note de service 2015:SB19), n’envoyez pas au 
Ministère le rapport annuel détaillé de votre comité de vérification destiné à vos Conseil 
d’administration (annexe B de la ligne directrice) car il contient des renseignements 
dont le Ministère n’a pas besoin. 

Pour les questions sur le rapport annuel du comité de vérification, veuillez écrire à 
Paula Hatt, analyste principale, vérification, à paula.hatt@ontario.ca ou l’appeler au 
416 326-1170. 

Original signé par : 

Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

cc:  Directrices et directeurs de l’Éducation 
 Chefs régionaux de la vérification interne 
 Dan Duszczyszyn, coordonnateur de la vérification interne régionale 
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