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Ministry of Education 
Education Labour and Finance Division 
315 Front Street West 
12th Floor 
Toronto ON M7A 0B8

Ministère de l'Éducation 
Division des relations de travail et du 
financement en matière d'éducation
315, rue Front ouest,11e étage 
Toronto ON M7A 0B8

2019 : SB24 

DESTINATAIRES : Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des 

EXPÉDITEUR : 

DATE : 

OBJET : 

administrations scolaires (conseils isolés) 

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

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

18 novembre 2019 

Formulaires des états financiers 2018-2019 pour les 
administrations scolaires (conseils isolés) 

Nous sommes heureux de vous informer que les formulaires des états financiers 2018-
2019 et les instructions connexes sont maintenant disponibles. Les formulaires Excel, 
ainsi que les instructions pour les remplir, seront fournis séparément à chaque 
administration. 

Soumission des rapports financiers 

Les états financiers doivent être soumis au Ministère d’ici le 15 janvier 2020. S’ils sont 
déposés après cette date, des sanctions financières peuvent être imposées pour 
réduire de 50 % le flux de trésorerie normal de l’administration scolaire. Une fois les 
états financiers déposés, le Ministère reviendra au processus de paiement mensuel 
normal et inclura le montant total retenu à ce jour dans le paiement mensuel. 

La version électronique des états financiers doit être transmise par courriel à 
financials.edu@ontario.ca.  

Veuillez inclure dans le même courriel des copies en format PDF : 
• du certificat signé par le chef de la direction;
• des états financiers vérifiés, y compris le rapport du vérificateur et les notes

afférentes.
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Pour faciliter la gestion des dossiers électroniques, veuillez inclure le texte suivant dans 
la ligne d’objet du courriel : « États financiers 2018-2019 et documents à l’appui – [Nom 
du conseil isolé] ». 

Personnes-ressources 

Si vous avez des questions concernant la trousse des états financiers, veuillez 
communiquer avec Elain Kwan au 437-216-4454 ou 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 
Directrice 
Direction de l’analyse et de la 
responsabilité financières 

c. c.: Agents de supervision des conseils isolés, vérificateurs externes des conseils isolés 
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