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Ministry of Education 

Education Labour and Finance 
Division 
315 Front Street West  
11th 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 (Ontario)   M7A 0B8 

2020:SB08 

Note de service 

Date : 

Destinataires : 

Expéditeurs : 

Objet : 

Le 19 juin 2020 

Cadres supérieurs de l’administration des affaires 

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 

Prévisions budgétaires de 2020-2021 (conseils scolaires de 
district) 

Nous avons le plaisir de vous informer que les formulaires de prévisions budgétaires de 2020-
2021 ainsi que les guides et directives qui s’y rattachent sont maintenant accessibles par le lien 
qui mène aux prévisions budgétaires dans la section « Rapport au ministère » du site Web de la 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières (DARF). 

Documents de formation 

Les documents de formation sur les formulaires de prévisions budgétaires de 2020-2021 qui 
présentent les principaux changements apportés aux Subventions pour les besoins des élèves 
peuvent être téléchargés à partir du fichier de la documentation de formation du Système 
d’information sur le financement de l’éducation (SIFE) dans l’application S2021EST. De plus, le 

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Home%20PageFR.htm
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Home%20PageFR.htm
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Ministère recueillera et affichera les questions et les réponses, accessibles par le lien « Foire 
aux questions » du site Web du SIFE. 

Fonds de soutien aux élèves 

Bien qu’il n’existe pas de déclaration particulière à faire de ce fonds dans les prévisions 
budgétaires de 2020-2021, le Ministère fournit un modèle Excel avec des instructions relatives 
aux déclarations qui peuvent être téléchargées par le Portail de téléchargement de fichiers sous 
le dossier des prévisions budgétaires de 2020-2021 dans le SIFE pour faciliter la tâche des 
conseils scolaires relativement à leurs états financiers de 2020-2021. 

Diverses catégories de personnel sont actuellement préchargées d’après les conventions 
centrales provisoires et ratifiées et des lignes vierges additionnelles ont été incluses pour saisir 
les détails des autres catégories de personnel et des dépenses connexes. Au fur et à mesure 
que des conventions centrales seront conclues, le Ministère informera les conseils scolaires de 
tout changement qui s’avérerait nécessaire. 

Budgets équilibrés et approbation du Ministère pour un déficit en cours d’exercice 

On attend des conseils scolaires qu’ils équilibrent leur budget en 2020-2021. Toutefois, un 
conseil scolaire peut enregistrer un déficit en cours d’exercice sous un pour cent de ses produits 
d’exploitation ou de l’excédent accumulé de l’année scolaire précédente, selon le moins élevé 
des deux montants, conformément aux exigences énoncées dans le Règlement 280/19 de 
l’Ontario. Si un conseil scolaire prévoit un déficit en cours d’exercice de plus d’un pour cent de 
son allocation d’exploitation, l’approbation du ministre sera nécessaire. Par conséquent, il est 
recommandé de présenter dès que possible une demande d’approbation de déficit en cours 
d’exercice, le cas échéant, afin de garantir qu’elle soit examinée avant le début de l’année 
scolaire suivante. 

Ce règlement exige également que les conseils scolaires qui ont un déficit d’exercice rajusté 
soumettent un plan ou une résolution avec la présentation des prévisions budgétaires. Si le 
conseil a enregistré un déficit en cours d’exercice en 2019-2020 et qu’il a soumis un plan 
l’année dernière, ce plan doit être modifié pour montrer l’élimination du déficit en cours 
d’exercice rajusté dans un délai d’un an. Sinon, le plan doit démontrer l’élimination du déficit 
d’exercice rajusté dans un délai de deux ans. 

Soumission des rapports financiers 

Veuillez soumettre vos formulaires de prévisions budgétaires pour 2020-2021 par voie 
électronique dans le SIFE au plus tard le 19 août 2020. Il est important de soumettre cette 
demande en temps voulu pour que le paiement de transfert de la subvention de 
fonctionnement des conseils scolaires de septembre 2020 ne soit pas affecté. 
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En plus de soumettre vos formulaires de prévisions budgétaires dans le SIFE, veuillez également 
soumettre par voie électronique une copie des documents suivants, de soumission active du 
conseil scolaire à l’aide du SIFE (en PDF): 
• Certificat signé du directeur ou de la directrice de l’éducation
• Rapport de conformité
• Tableaux 9, 10 et 10ADJ
• Sommaire de la section 1A (toutes les pages)
• Plan de redressement relativement au déficit d’exercice, le cas échéant

Les documents doivent être soumis en pièces jointes envoyées à l’adresse de courriel suivante : 
estimates.met@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 de 2020-2021 – CSD ## ». 

Avis 

Certains des éléments, des plans et des propositions énoncés dans la présente note de service 
et dans les formulaires du SIFE ne peuvent prendre effet que si le ministre de l’Éducation ou la 
lieutenante-gouverneure en conseil adopte certains règlements à cet effet en vertu de la Loi sur 
l’éducation ou d’autres règlements au besoin. De tels règlements n’ont pas encore été adoptés. 
Par conséquent, le contenu de la présente note de service doit être considéré comme étant 
assujetti à ces règlements, s’ils sont adoptés et au moment où ils le seront. 

Personnes-ressources 

Objet Nom Téléphone Courriel 

Dossier sur le SIFE 
Pour les analystes financiers du Ministère, les renseignements se 
trouvent sur le site Web de la DARF à la section « Pour nous joindre ». 

Aide sur la 
navigation dans 
le SIFE et sur son 
utilisation  

Stevan Garic 437 221-9722 Stevan.Garic@ontario.ca 

Emily Wells 437 223-0052 Emily.Wells@ontario.ca 

Alex Zhang 437 223-0104 Alex.Zhang2@ontario.ca 

Ruby Hou 437 221-9814 Ruby.KexinHou@ontario.ca 

Aide sur l’ouverture 
d’une session du 
SIFE 

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

mailto:estimates.met@ontario.ca
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Estimates/2020-2021/DSB/NamingConvention.xls
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Estimates/2020-2021/DSB/NamingConvention.xls
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Contact_Us_F.htm
mailto:Stevan.Garic@ontario.ca
mailto:Emily.Wells@ontario.ca
mailto:Alex.Zhang2@ontario.ca
mailto:Ruby.KexinHou@ontario.ca
mailto:efis.support@ontario.ca
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Original signé par 

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

c.c:  Directrices et directeurs de l’éducation

Original signé par

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




