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[Séquence filmée]  

[Jean Lemay, président, Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques (AFOCSC), et conseiller, Conseil scolaire de district catholique de 
l’Est ontarien] – Bienvenue et merci de prendre le temps de visionner cette vidéo sur 
la vérification interne et le rôle du comité de vérification. Je suis Jean Lemay, du 
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien.  

Quand j’étais président de mon conseil, j’ai pu constater de première main la 
contribution essentielle de la vérification interne et du comité de vérification pour 
assurer la responsabilité et la transparence des conseils scolaires.  

J’ai aussi pu constater que les processus qu’on a mis en place depuis le début du 
comité de vérification ont aidé le conseil scolaire à s’assurer que les fonds qui lui sont 
donnés par le gouvernement et les contribuables ont été dépensés de la bonne façon.  

Avec ce comité, on a étudié au-delà de 50 nouveaux processus pour la mise en œuvre 
et on s’est aperçu que, avec les économies réalisées, on a pu rediriger de l’argent en 
salle de classe. Comme vous le savez, en Ontario présentement, les élèves 
francophones catholiques – et francophones en général – performent au-dessus des 
normes provinciales. Donc, on a des résultats scolaires très au-dessus de la moyenne, 
et on a un taux de diplomation qui est au-delà de 92 %. Donc, nos élèves performent 
bien.  

Les comités de vérification font en sorte que nos contribuables peuvent savoir comment 
l’argent est dépensé, comment l’argent est réparti dans nos conseils pour finalement 
aboutir en salle de classe. On s’occupe de tout : je sais que les conseillers scolaires qui 
ont eu la formation sur les comités de vérification savent que c’est un comité qui va 
aider les conseils à justifier leurs dépenses. On a des budgets de 160, 170 millions, 
donc on doit expliquer à la population comment ces sommes-là sont dépensées. Un 
conseil scolaire, comme on dit, c’est une grosse « business ». Dans ma région, dans 
l’Est ontarien, c’est le plus gros employeur : on a au-delà de 1 200 employés, on émet 
au-delà de 2 000 feuillets T4 à la fin de l’année. Donc c’est important qu’on puisse 
justifier ce qu’on fait avec l’argent. Le comité de vérification nous aide certainement à le 
faire.  

[Aperçu]  

Notre objectif est de vous fournir des réponses fiables aux questions suivantes :  

 Que sont la vérification interne et le comité de vérification?  

 Pourquoi en avons-nous besoin?  

 Pourquoi sont-ils importants pour vous à titre de membre d’un conseil scolaire?  
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 Comment pouvez-vous aider votre conseil à mettre en œuvre ces pratiques et à 
assurer une gouvernance efficace?  

Le module se compose de trois parties :  

 Partie A – Introduction  

 Partie B – La fonction de vérification interne  

 Partie C – Le comité de vérification  

[Vérification interne et vérification externe]  

Un conseil scolaire a, à la fois, un vérificateur interne et un vérificateur externe. Le 
vérificateur interne examine les processus financiers et non financiers qui sont en 
usage dans votre conseil. Par ailleurs, le vérificateur externe est nommé 
essentiellement pour effectuer la vérification des états financiers du conseil.  

Le vérificateur interne est en contact avec le conseil et lui indique si ses systèmes et 
ses processus fonctionnent bien. De plus, en se fondant sur des pratiques exemplaires, 
il recommande au conseil comment les améliorer au besoin.  

[La structure régionale de vérification interne]  

Dans tout l’Ontario, il y a huit équipes de vérification interne. Sept de ces équipes 
servent chacune une région de la province, et la dernière sert tous les conseils 
scolaires de langue française. Chacune de ces équipes relève des comités de 
vérification établis par les conseils scolaires qu’elle sert.  

Pour chaque équipe de vérification interne, il existe un conseil hôte dont les 
vérificateurs relèvent à des fins exclusivement administratives. Ainsi, pour les conseils 
de langue française, les vérificateurs internes figurent sur la liste de paye du Conseil 
des écoles catholiques du Centre-Est (le conseil hôte), mais ils relèvent de tous les 
comités de vérification des conseils scolaires de langue française. Cela garantit leur 
indépendance, car il leur serait difficile de vérifier objectivement les processus de 
gestion d’un conseil tout en relevant directement des cadres supérieurs de ce conseil.  

La fonction de vérification interne et les comités de vérification reçoivent un appui de la 
Direction du soutien aux activités scolaires du ministère de l’Éducation, mais les 
vérificateurs internes ne sont ni engagés ni dirigés par le Ministère. De plus, le Ministère 
ne contribue pas à l’élaboration des plans de vérification des conseils et ne reçoit pas 
les rapports des vérifications.  
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[La fonction de vérification interne]  

En résumé, le travail de la Vérification interne consiste à :  

 Fournir aux conseils des évaluations objectives de la conception et du 
fonctionnement de ses pratiques de gestion, de ses systèmes de contrôle et de 
son information financière  

 Fournir l’assurance que les systèmes de gestion des risques et de gouvernance 
fonctionnent comme prévu et permettront à l’organisation d’atteindre ses 
objectifs et ses buts  

La fonction de vérification interne vise également à aider les conseils à accroître leur 
rendement en se concentrant sur l’optimisation des ressources et l’amélioration de 
l’efficience.  

[Qu’est-ce que le comité de vérification?]  

Le comité de vérification est un comité permanent du conseil. Le Règlement 361/10 pris 
en vertu de la Loi sur l’éducation exige que chaque conseil scolaire de district établisse 
un comité de vérification.  

Le comité de vérification a des obligations qui se rapportent aux éléments suivants : 
communication de l’information financière, contrôles internes, vérification interne, 
vérification externe, questions de conformité, et gestion des risques.  

En s’acquittant de ses responsabilités, le comité de vérification aide à assurer un niveau 
élevé de responsabilisation et de transparence pour le conseil scolaire.  

[Pourquoi avons-nous besoin d’une fonction de vérification interne  
et d’un comité de vérification?]  

Les conseils scolaires ont besoin d’une fonction de vérification interne et d’un comité de 
vérification pour assurer une gouvernance financière efficace et transparente et pour les 
aider à se concentrer sur leurs principales activités.  

La vérification interne et le comité de vérification fournissent l’occasion de moderniser la 
gouvernance, de déterminer si les risques sont adéquatement identifiés et gérés, et de 
prévenir ou d’atténuer les dommages et les pertes. La fonction de vérification joue un 
rôle important pour faire en sorte que les conseils scolaires puissent atteindre les buts 
de l’éducation en Ontario, qui consistent à atteindre l’excellence, à assurer l’équité, à 
promouvoir le bien-être et à rehausser la confiance du public.  
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[Conclusion]  

[Jean Lemay] – En tant que conseillers scolaires, nous sommes responsables du 
succès et du bien-être des élèves. Mais aussi nous sommes responsables vis-à-vis des 
contribuables de l’Ontario et du gouvernement, qui finance l’éducation. Les conseils 
scolaires doivent être transparents lorsqu’ils utilisent les fonds qui leur sont confiés par 
le public et le gouvernement. Il faut que nous puissions expliquer chaque dépense et 
chaque contrat qui nous sont présentés. Nous sommes responsables de l’organisation 
de nos conseils, et nous avons le mandat de tenir le public au courant de nos décisions. 
Les audits et le comité de vérification nous aident au fonctionnement journalier du 
conseil et nous aident à prendre des décisions éclairées avec toute l’information 
nécessaire.  


