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Formulaires des états financiers
de 2017-2018 des administrations scolaires

Nous sommes heureux de vous informer que les formulaires des états financiers
de 2017-2018 sont maintenant disponibles. Les formulaires à remplir en format Excel, de
même que les directives connexes, seront envoyés individuellement à chaque
administration.
Présentation des rapports financiers
Les états financiers sont attendus par le Ministère au plus tard le 15 janvier 2019. Si les
états financiers sont envoyés après cette date, des pénalités peuvent être imposées
dans le but de réduire de moitié (50 %) le flux régulier de trésorerie de l’administration
scolaire. Après avoir reçu les états financiers, le Ministère reprendra le versement
mensuel normal et inclura le montant total retenu jusqu’alors.
La version électronique des états financiers doit être envoyée par courriel à l’adresse
financials.edu@ontario.ca.
Veuillez joindre, dans le même courriel, les copies PDF des documents suivants :
• le certificat signé par la directrice générale ou le directeur général;
• les états financiers vérifiés, y compris le rapport de la vérificatrice ou du
vérificateur et les notes qui s’y rattachent.

Pour faciliter la gestion des dépôts électroniques, veuillez insérer le texte suivant dans la
ligne d’objet du courriel : « États financiers de 2017-2018 et documents à l’appui – Nom
du conseil isolé ».
Personnes-ressources
Pour toute question sur la façon de remplir la trousse des états financiers, veuillez
communiquer avec Elain Kwan au 416 326-9923 ou à elain.kwan@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. : agentes et agent de supervision des conseils isolés, vérificatrices et vérificateurs
externes des conseils isolés

