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Module de formation pour les membres des conseils
scolaires sur la vérification interne et le rôle du
comité de vérification

Par la présente, je vous annonce le lancement d’un module de formation en ligne
intitulé « La vérification interne et le rôle du comité de vérification », dans le cadre de
l’initiative « Une gouvernance efficace pour les conseils scolaires : Programme de
perfectionnement professionnel des membres des conseils scolaires ».
Ce module, offert en français et en anglais, présente les messages clés de la formation
sur le comité de vérification et la vérification interne qui a été donnée partout en
province au début de 2015. Le module a été préparé par la Corporation des services en
éducation de l’Ontario (CSÉO) et se trouve sur le site Web de la CSÉO (Module 19).
Il comprend des diapositives d’information, ainsi que des témoignages des présidents
des quatre associations de membres de conseils scolaires et de deux surintendants des
affaires qui partagent leurs expériences personnelles concernant leur propre comité de
vérification et les vérificateurs internes régionaux.
Le matériel de formation est présenté en trois parties :
·

Partie A : Introduction
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·

Partie B : La fonction de vérification interne

·

Partie C : Le comité de vérification

Les informations contenues dans le module constituent une ressource supplémentaire
pour les membres des comités de vérification et la gestion des conseils scolaires qui
collaborent avec le comité de vérification. Le module sert d’introduction pour ceux et
celles qui débutent dans ce rôle et de rappel sur les rôles et responsabilités pour ceux
qui ont déjà reçu une formation. Puisque ce site Web est public, les membres externes
des comités de vérification pourront également y avoir accès.
Nous vous invitons à partager cette formation avec les membres de votre comité de
vérification.
Si vous avez des questions portant sur le module de formation, veuillez communiquer
avec Paula Hatt, analyste principale, vérification, à l’adresse paula.hatt@ontario.ca ou
au numéro 416 326-1170.
Original signé par

Cheri Hayward
Directrice
Direction du soutien aux activités scolaires

c. c.

Chefs régionaux de la vérification interne
Dan Duszczyszyn, coordonnateur de la vérification interne régionale
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