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Ministère de l’Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
2 rue Carlton 
Toronto ON  M5B 1J3 

2016 : SB38 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Cadres supérieurs de l’administration des affaires 
Chefs régionaux de la vérification interne 

EXPÉDITRICE : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE : 

OBJET : 

Le 19 décembre 2016 

Programme pilote de l’entrepôt des principales 

pratiques 

Je suis heureuse de vous annoncer que le programme pilote de l’entrepôt des 
principales pratiques de vérification interne est maintenant accessible.  

Comment y accéder 

Vous trouverez l’entrepôt sur le site Web de l’Ontario Association of School Business 
Officials (OASBO). Pour y accéder, vous devez être un membre actif de l’OASBO (frais 
d’adhésion de 226 $). Rendez-vous sur le site Web de l’OASBO pour vous inscrire.  

L’entrepôt est ouvert aux cadres supérieurs de l’administration des affaires et aux chefs 
régionaux de la vérification interne. L’accès des directeurs des finances doit être 
approuvé par les cadres supérieurs de l’administration des affaires, et celui des 
vérificateurs internes, par les chefs régionaux de la vérification interne.  

L’entrepôt est accessible aux : 

• cadres supérieurs de l’administration des affaires par l’entremise du comité du
Council of Senior Business Officials (COSBO)

• chefs régionaux de la vérification interne, directeurs des finances et vérificateurs

http://www.oasbo.org/
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internes par l’entremise du nouveau comité “Regional Internal Audit Managers”  

Les demandes d’adhésion à ces groupes privés doivent être approuvées par l’OASBO. 
L’accès à l’entrepôt sera donc limité. 

Les cadres supérieurs de l’administration des affaires et les chefs régionaux de la 
vérification interne qui ne sont pas encore membres de l’un de ces comités devront 
soumettre une demande d’adhésion, ainsi que des demandes d’adhésion approuvées 
pour les directeurs des finances et les vérificateurs internes. Pour en faciliter le 
traitement, le Ministère recevra les demandes et les fera parvenir en lots à l’OASBO. 
Veuillez envoyer toutes vos demandes à Paula Hatt, à paula.hatt@ontario.ca.  

L’OASBO vous enverra un avis pour vous informer de l’approbation de votre demande. 
Pour accéder à la page de leur comité, les membres doivent sélectionner “My Profile”  
dans le menu se trouvant dans le coin supérieur droit de la page, puis “Groups” dans le 
menu de droite. Choisissez votre comité à la page “My Groups”  pour accéder à la page 
privée. En sélectionnant “Group Pages”  sous le nom du comité, vous aurez une option 
vous permettant de consulter l’entrepôt en français ou en anglais. Veuillez noter que 
l’entrepôt est bilingue, mais que le reste du site est en anglais seulement. 

Je tiens à remercier l’OASBO d’avoir accepté d’héberger l’entrepôt, et Ljiljana Allgeier, 
de l’avoir créé. J’aimerais aussi remercier les bénévoles du comité sur l’entrepôt des 
principales pratiques de leur participation soutenue et de leurs commentaires. 

Processus supplémentaires 

Pour gérer le volume des pratiques qui seront soumises à l’avenir, nous échelonnerons 
l’ajout des autres processus à l’entrepôt. À l’instar de toute nouvelle pratique de gestion 
de la paie, les processus suivants (à la demande des chefs régionaux de la vérification 
interne) pourront désormais être soumis : 

• Suivi et gestion des travaux de construction 

• Éducation permanente 

• Gestion des données / sauvegarde  

• Gestion de la sécurité des TI / gestion de l’accès aux réseaux et aux applications 

• Éducation de l’enfance en difficulté 

Pour être incluses dans la prochaine mise à jour de l’entrepôt, les pratiques doivent être 
soumises avant le 31 janvier. Vous trouverez le processus de soumission dans la note 
de service 2016 : SB14. 

mailto:paula.hatt@ontario.ca
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Contacts 

Pour toute question sur une pratique principale, veuillez communiquer avec la personne 
indiquée dans le document s’y rapportant.  

Si vous avez des questions de nature générale sur l’entrepôt, 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. Dan Duszczyszyn, coordonnateur de la vérification interne régionale 
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