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[Aperçu]  

Pour commencer, essayons de nous faire une idée des raisons pour lesquelles il existe 
une fonction de vérification interne et des objectifs de cette fonction. 

La structure régionale de vérification interne a été conçue pendant les consultations sur 
les Subventions pour les besoins des élèves. Son but est de promouvoir le partage, 
entre les conseils scolaires, de pratiques exemplaires dans les activités de vérification 
interne et de gestion des risques, et d’assurer une répartition efficiente et équitable des 
ressources à l’intérieur du secteur, en fonction de facteurs tels que le nombre d’élèves, 
la superficie du territoire et la langue d’enseignement de chaque conseil scolaire.  

La fonction de vérification interne a aussi pour objectif d’évaluer et d’améliorer les 
processus des conseils scolaires en matière de gestion des risques, de contrôle et de 
gouvernance. Elle permet de découvrir les lacunes en matière de contrôle, de prévenir 
le gaspillage, de rationaliser les processus et d’aider à affecter les ressources des 
conseils aux domaines où les risques sont les plus grands. 

[La fonction de vérification interne]  

La structure régionale de vérification interne contribue à atteindre les objectifs de la 
vérification interne. Les vérificateurs internes sont regroupés en huit équipes, dont sept 
servent chacune une région de la province. La huitième équipe, de langue française, 
sert tous les conseils de langue française. Un conseil hôte est désigné pour répondre 
aux besoins administratifs de chaque équipe au nom des autres conseils membres, et 
le financement de l’équipe est versé à ce conseil. 

Les vérificateurs internes des conseils relevant de chaque équipe sont employés par le 
conseil hôte. L’équipe relève des comités de vérification des conseils membres. Elle 
indique à chaque conseil si ses systèmes et ses processus fonctionnent bien, et elle 
suggère, au besoin, des moyens de les améliorer.  

[Que font les vérificateurs internes?]  

Les vérificateurs internes travaillent avec les cadres des conseils scolaires et effectuent 
des vérifications qui fournissent un degré d’assurance quant au fonctionnement de 
chaque conseil.  

Les vérificateurs internes font des recommandations afin de guider les conseils 
scolaires. Ainsi, un vérificateur interne peut déceler dans votre conseil un problème 
attribuable à un manque de personnel. Il formulera alors une recommandation afin de 
régler ce problème, mais c’est votre conseil qui devra réagir à la situation et décider 
quelles mesures il va prendre – s’il choisit d’en prendre.  
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Les équipes régionales de vérification interne peuvent faciliter le partage de pratiques 
exemplaires entre les conseils scolaires relevant de chaque équipe et entre les huit 
équipes de la province.  

Il est important de rappeler que les vérificateurs internes n’examinent qu’un échantillon 
des opérations d’un conseil scolaire, prélevé à un moment précis. La portée de leur 
travail est ainsi limitée dans le temps, et ils ne peuvent donc pas fournir une assurance 
à 100 %. 

[Qu’examinent les équipes de vérification interne?]  

Dans leur travail avec les conseils scolaires, les équipes de vérification interne mettent 
à profit diverses compétences et connaissances qui ajoutent de la valeur à l’examen 
efficace du fonctionnement des conseils scolaires. Parmi les secteurs examinés, on 
compte les ressources humaines, les installations, l’enseignement et les écoles, les 
services administratifs, le transport scolaire ainsi que les technologies de l’information 
et des communications. 

Les vérificateurs internes peuvent aider les conseils à reconnaître des problèmes à 
régler dans leurs pratiques en ressources humaines, depuis le recrutement et 
l’embauche jusqu’à la rémunération et aux avantages sociaux. Ils peuvent travailler 
avec les services chargés des installations sur des questions telles que la santé et la 
sécurité, ou les réparations et l’entretien. En ce qui concerne l’enseignement et les 
écoles, ils peuvent aider les conseils à régler des problèmes concernant l’éducation de 
l’enfance en difficulté, les effectifs et l’assiduité.  

Dans le secteur des services administratifs, les vérificateurs internes peuvent avoir des 
suggestions à faire sur des questions telles que la rémunération, les indemnités de 
dépenses, les rapports financiers et les collectes de fonds. Ils peuvent aussi aider à 
assurer l’efficience du transport scolaire, et suggérer des stratégies concernant les 
technologies de l’information et des communications. 

[Séquence filmée]  

[Jean Lemay, président, Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques (AFOCSC), et conseiller, Conseil scolaire de district catholique de 
l’Est ontarien] – La vérification interne nous a très bien servis. On a étudié au-delà de 
50 nouveaux procédés, on a mis sur papier la façon dont on fait les choses au conseil, 
et le comité de vérification nous a vraiment aidés à rediriger nos énergies et, ainsi, à 
récupérer de l’argent qu’on a pu remettre en salle de classe. C’est surtout ça qui est 
important : le comité de vérification nous donne un portrait global de ce qui se passe au 
conseil – nos achats, nos embauches et tout – et, avec ça, on peut certainement mieux 
rediriger l’argent pour le mettre en salle de classe. C’est ça qui est important.  
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[Michel Paulin, surintendant des affaires, Conseil scolaire catholique Franco-Nord]  
À titre de surintendants des affaires, nous sommes appelés à agir comme « chefs des 
risques » du conseil scolaire, à l’appui de la direction de l’éducation, dans le but de 
coordonner les activités de l’équipe de vérification interne avec le comité de vérification 
et aussi le conseil scolaire. Donc, on joue un rôle de facilitateurs; un rôle aussi de 
sensibilisation, en vue de faire comprendre quels sont les objectifs du programme de 
vérification interne, de quelle façon le programme représente une valeur ajoutée pour 
l’organisation, et comment le programme peut aider à la gouvernance stratégique du 
conseil scolaire.  

[Les clés d’une vérification interne efficace]  

Le facteur le plus important pour la prestation efficace de services de vérification interne 
est le ferme soutien de la direction de l’éducation et des cadres supérieurs, qui est 
essentiel pour que l’équipe régionale atteigne ses objectifs consistant à venir en aide 
aux conseils et à leur faire des recommandations utiles. Les cadres de chaque conseil 
scolaire devraient communiquer périodiquement avec leur équipe régionale de 
vérification interne et assister à un nombre suffisant de réunions de leur comité de 
vérification pour établir une bonne relation de travail avec lui. Pour leur part, la direction 
de l’éducation et le cadre supérieur de l’administration des affaires doivent assister à 
toutes les réunions du comité de vérification.  

Pour que la fonction de vérification interne soit efficace, il est également nécessaire que 
l’équipe régionale ait un mandat officiel qui définit ses objectifs, ses pouvoirs et ses 
responsabilités. Ce document doit être signé par la direction de l’éducation, la personne 
à la présidence du comité de vérification et le gestionnaire de l’équipe régionale de 
vérification interne. Il doit accorder à l’équipe un accès sans restrictions à l’ensemble 
des fonctions, des politiques, des pratiques, des procédures, des dossiers, des biens et 
du personnel du conseil.  

Un personnel de vérification interne objectif et hautement qualifié est un autre élément 
essentiel. Les membres de ce personnel doivent avoir une attitude impartiale, éviter les 
conflits d’intérêts et se conformer aux normes professionnelles en matière de 
vérification.  

[Entretien préventif]  

Pour mieux comprendre la fonction de vérification interne, il est utile de la considérer 
comme une fonction d’entretien préventif pour un conseil scolaire. La Vérification 
interne vous donne l’assurance que les processus et les contrôles de votre conseil sont 
bien conçus et fonctionnent efficacement. Elle peut déceler des lacunes ou des 
problèmes auxquels il faut remédier et vous aider à le faire avant que la vérificatrice 
générale de l’Ontario ne les découvre, vous évitant ainsi une couverture médiatique 
négative et tous les efforts requis pour en atténuer les effets.  
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Les recommandations de la Vérification interne peuvent permettre de prévenir le 
gaspillage, d’économiser les fonds publics et de rationaliser les processus. L’équipe 
peut contribuer à affecter les ressources aux domaines où les risques sont les plus 
grands. Une fonction de vérification interne indépendante fournit en outre à la 
vérificatrice générale et à l’ombudsman de l’Ontario un degré d’assurance raisonnable 
concernant le secteur de l’éducation. 

Tous ces éléments appuient de manière proactive le travail des conseils scolaires et de 
leurs membres pour accroître la confiance du public, en plus d’assurer objectivement la 
responsabilisation et la transparence des conseils dans la gestion de leurs ressources.  

[Séquence filmée]  

[Denis Labelle, président, Association des conseils scolaires des écoles 
publiques de l’Ontario (ACÉPO), et président, Conseil scolaire public du Nord-Est 
de l’Ontario] – Je suis très fier du rôle que la fonction de vérification interne et le 
comité de vérification ont eu dans notre conseil. Dans les trois dernières années, ils ont 
étudié des domaines comme l’enfance en difficulté, les retraites, la dotation. Ils ont 
examiné si nous avions les bons processus, si nous étions en conformité avec les 
politiques. Ils nous ont fait des recommandations, ils nous ont aidés à la gestion des 
risques, ils se sont assurés que nous sommes en « bonne et due forme ».  


