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Directrice 
Direction de la mise en œuvre relative aux relations de travail 
et au financement 
 
Med Ahmadoun 
Directeur 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
 
 

DATE : Le 19 octobre 2018 

OBJET : Prévisions budgétaires révisées de 2018-2019 

 

 

 

 
Nous avons le plaisir de vous informer que les prévisions budgétaires révisées de 
2018-2019 ainsi que les guides et directives qui s’y rattachent sont maintenant 
accessibles par le lien qui mène aux prévisions budgétaires révisées dans la section 
« Rapport au Ministère » du site Web de la Direction de l’analyse et de la responsabilité 
financières (DARF). 
 

 
Mises à jour sur le financement des Subventions pour les besoins des élèves 
(SBE) 
 
Les formulaires de prévisions budgétaires révisées du Système d’information sur le 
financement de l’éducation (SIFE) ont été mis à jour pour refléter les changements 
annoncés dans la note de service 2018 : B14. Les changements incluent :  

• les mises à jour aux repères de financement pour l’Allocation au titre du volet 
Éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif, Allocations des 
conseillères et conseillers scolaires, la rémunération des cadres, Programme 
d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant;  

• l’élargissement de la stratégie de gestion de trésorerie afin d’inclure les soldes des 
produits d’aliénation; et  

• l’agrandissement du programme pour les Soutiens aux élèves : counseling sur la 
transition de l’école au travail, santé mentale et bien-être. 

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Home%20PageFR.htm
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Home%20PageFR.htm


Page 2 de 3  

 
 
Stratégie de gestion de la trésorerie – Données préinscrites 
 
Veuillez noter que les données pré-saisies de la section 1C, lors de la publication des 
prévisions budgétaires révisées, proviennent des états financiers de 2016-2017 des 
conseils scolaires. Grâce à un processus effectué chaque nuit, ces données seront 
automatiquement mises à jour avec les données des états financiers de 2017-2018 quand 
les conseils scolaires soumettront ceux-ci au Ministère. Si un conseil soumet ses 
prévisions budgétaires révisées de 2018-2019 avant les états financiers de 2017-2018, 
les données seront mises à jour par le Ministère dans le cadre de son processus 
d’examen après que les états financiers de 2017-2018 auront été reçus. 
 
Soumission des rapports financiers 
 
Veuillez soumettre vos prévisions budgétaires révisées de 2018-2019 par voie 
électronique au moyen du SIFE au plus tard le 14 décembre 2018.  
 

De plus, veuillez envoyer une version électronique des documents suivants, tirés de la 
soumission active du conseil scolaire : 
 

• Certificat du directeur ou de la directrice de l’éducation 
• Rapport de conformité 
• Tableaux 9, 10 et 10ADJ 
• Section 1A – Sommaire 

Parmi ces documents, seul le Certificat du directeur ou de la directrice de l’éducation 
requiert une signature de la part du directeur ou de la directrice de l’éducation. 
 
Les documents doivent être sauvegardés en format PDF et envoyés en pièce jointe par 
courriel à l’adresse suivante : revest@ontario.ca. Le nom du fichier doit être conforme à 
la convention des noms de fichiers qui se trouve sur le site Web de la DARF, et les 
conseils sont priés d’inscrire dans l’objet « Pièces justificatives des prévisions 
budgétaires révisées de 2018-2019 – CSD## ». 
 
Soumissions en retard 
 
La politique sur la présentation en retard s’applique aux prévisions budgétaires révisées 
de 2018-2019. Si un conseil présente ses prévisions budgétaires révisées après le 
14 décembre 2018, ses flux de trésorerie réguliers seront réduits de 50 %. Une fois les 
prévisions budgétaires révisées soumises, le Ministère reviendra au processus de 
paiement mensuel normal et inclura dans le paiement mensuel le montant total retenu 
jusque-là. 
 

Personnes-ressources 
 
 

mailto:revest@ontario.ca
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Revisedl%20Estimates/2018-2019/DSB/NamingConvention.xls
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Pour toute question concernant la trousse des prévisions budgétaires révisées, veuillez 
communiquer avec votre analyste financier du Ministère. La liste complète des 
analystes financiers et de leurs coordonnées se trouve sur le site Web de la DARF sous 
le lien « Pour nous joindre ». 
 
Pour obtenir de l’aide sur la navigation dans le SIFE et sur son utilisation, veuillez 
communiquer avec : 
 

Nom Téléphone Adresse de courriel 

Hao Qin 416 327-4024 Hao.Qin@ontario.ca 

Rani Hemaid 416 325-2058 Rani.Hemaid@ontario.ca 

Emily Wells 416 325-2036 Emily.Wells@ontario.ca 
 

 

Pour obtenir de l’aide sur l’ouverture d’une session, veuillez communiquer avec : 
 

Nom Téléphone Adresse de courriel 

Soutien SIFE S.O. efis.support@ontario.ca 

 
 

 
Original signé par 

 
 
Romina Di Pasquale 
Directrice  
Direction de la mise en œuvre relative aux 
relations de travail et au financement 
 

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

 
 
 
c.c. :  Directrices et directeurs de l’éducation 

  

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Contact_Us_F.htm
mailto:Hao.Qin@ontario.ca
mailto:Rani.Hemaid@ontario.ca
mailto:Emily.Wells@ontario.ca
mailto:efis.support@ontario.ca
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