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Ministry of Education 

School Business Support Branch 
2 Carlton Street, #710 
Toronto, ON  M5B 1J3 

Ministère de l’Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
2 Rue Carlton, #710 
Toronto ON  M5B 1J3 

2017 : SB23 

NOTE DE SERVICE 

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

EXPÉDITEUR : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE : 

OBJET : 

Le 1 septembre 2017 

Mise à jour sur le soutien du Ministère aux comités de 

vérification et à la vérification interne 

Je souhaite par la présente vous aviser d’une modification temporaire du soutien offert 
par le Ministère aux comités de vérification et aux initiatives de vérification interne. 

Paula Hatt, analyste principale, Vérification, est actuellement en congé. Afin d’assumer 
les principales responsabilités relevant de son poste pendant son congé, 
Andrea Eltherington, vérificatrice principale régionale interne, région du centre-ouest, a 
accepté un détachement à temps partiel au sein du Ministère. Mme Eltherington 
appuiera le Ministère de septembre 2017 à la fin mars 2018, prêtant son aide à la 
Direction du soutien aux activités scolaires deux jours par semaine en moyenne. Elle 
consacrera le reste de son temps de travail à son poste habituel en vérification interne. 

Mme Eltherington est une vérificatrice interne aguerrie, détenant près de 7 ans 
d’expérience dans le domaine. Son expérience, combinée avec les comités de 
vérification interne et les comités de vérification des conseils scolaires, lui permettra 
d’offrir au secteur le soutien nécessaire pour mener à bien les initiatives de vérification. 

Toutes les mesures seront prises pour veiller à ce que ce double rôle qu’assumera 
Andrea n’entraîne aucun conflit d’intérêts. 

Vous pouvez communiquer avec Mme Eltherington par téléphone au 416 326-1170 
ou par courriel à l’adresse Andrea.Eltherington@ontario.ca.  
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Je remercie Mme Eltherington d’avoir accepté de remplir ce rôle, de même que l’équipe 
régionale de vérification interne du centre-ouest et le Waterloo Region District School 
Board pour leur soutien à cette initiative.  

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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