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Formulaires des états financiers de 2015-2016
J’ai le plaisir de vous annoncer que les formulaires des états financiers de 2015-2016 et
les directives qui s’y rattachent sont maintenant accessibles sur le site Web des
rapports financiers : https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Home%20PageFR.htm. À partir
de la page d’accueil, veuillez cliquer sur le lien « États financiers ».

Améliorations liées aux activités de relations de travail
Les états financiers de 2015-2016 comportent des améliorations liées aux activités de
relations de travail, de même que les ajustements qui y sont associés, conformément
aux dispositions centrales des plus récentes conventions collectives conclues dans le
secteur des conseils scolaires. Le règlement sur les SBE de 2015-2016 présente ces
ajustements par le truchement de modifications au règlement qui comprennent :
• la progression sur la grille de qualifications et d'expérience à compter du début de
l'année scolaire, sans remise à plus tard;
• une somme forfaitaire de 1 % à titre d'indemnités;
• le paiement anticipé des gratifications de retraite;
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Soumission des rapports financiers
Les états financiers doivent être soumis au Ministère d’ici le 15 février 2017. S’ils sont
déposés après cette date, des pénalités réduisant de 50 % les rentrées de fonds
régulières de l’administration scolaire seront mises en œuvre. À la présentation des
états financiers, le Ministère reprendra les paiements mensuels normaux et inclura dans
le paiement mensuel le montant total qui a été retenu.
La version électronique des états financiers doit être envoyée par courriel à
financials.edu@ontario.ca. Il n’est plus nécessaire d’envoyer des documents papier au
Ministère par la poste. Veuillez joindre au même courriel une copie en format PDF du
certificat signé par le chef de la direction. N’insérez aucune pièce jointe dans le corps
du courriel. Pour faciliter la gestion de la soumission électronique, les conseils sont
priés d’inclure la phrase suivante dans la ligne d’objet du courriel : « Documents d’appui
aux états financiers 2015-2016 – nom du conseil isolé ».

Coordonnées
Si vous avez des questions sur la façon de remplir les formulaires des états financiers,
veuillez communiquer avec Elain Kwan au 416 326-9923 ou à elain.kwan@ontario.ca.
Original signé par

Med Ahmadoun
Directeur
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières

C. c. : Agents de supervision du DSAB, auditeurs externes du DSAB
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