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[Aperçu]  

La réussite des conseils scolaires repose sur deux fondements solides : la 
responsabilisation financière et une bonne gouvernance. Le comité de vérification peut 
jouer un rôle essentiel afin que votre conseil scolaire se dote de solides contrôles 
internes, respecte son budget et ses obligations légales, dispose de rapports financiers 
exacts et à jour, et jouisse de pratiques opérationnelles saines ainsi que d’une culture 
de comportement éthique.  

Partout en Ontario, de nombreux conseils scolaires s’acquittent de leurs obligations de 
manière hautement professionnelle grâce au travail de leur comité de vérification.  

[Création des comités de vérification]  

Au début de cette partie du module, demandons-nous pourquoi les comités de 
vérification ont été créés. Comment en est-on venu à les mettre en place? 

À compter de 2007, le ministère de l’Éducation a mené des examens opérationnels des 
conseils scolaires de l’Ontario dans le but d’accroître leurs capacités de gestion. Ces 
examens ont montré que peu de conseils scolaires avaient une fonction de vérification 
interne entièrement indépendante ou un comité de vérification comptant des membres 
autres que des conseillères et des conseillers scolaires. Pour promouvoir une 
gouvernance efficace, la Loi sur l’éducation a été modifiée en 2009 afin de rendre 
obligatoire la création d’un comité de vérification dans chacun des conseils scolaires de 
district de l’Ontario. Après des consultations auprès des intervenants du secteur, un 
règlement sur les comités de vérification a été promulgué en 2010. Il s’agit du 
Règlement 361/10 pris en vertu de la Loi sur l’éducation, qui régit tous les aspects de 
ces comités. Chaque conseil scolaire avait jusqu’au 31 janvier 2011 pour créer son 
comité de vérification.  

[Qu’est-ce qu’un comité de vérification?]  

Mais qu’est-ce que c’est au juste qu’un comité de vérification, et, dans l’ensemble, 
quelles sont ses fonctions?  

En résumé, le comité de vérification est un comité permanent du conseil. Il aide le 
conseil à surveiller et à évaluer objectivement le rendement des fonctions 
d’administration, de vérification interne et de vérification externe du conseil.  

Le Règlement 361/10 pris en vertu de la Loi sur l’éducation énonce les obligations des 
comités de vérification dans les six grands domaines suivants : 

 Communication de l’information financière  
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 Contrôles internes  

 Vérification interne  

 Vérification externe  

 Questions de conformité  

 Gestion des risques  

[Que fait un comité de vérification?]  

Un comité de vérification indépendant est un élément essentiel de la structure de 
gouvernance d’une organisation. Il assume une fonction de surveillance en offrant au 
conseil des recommandations et des avis objectifs sur le degré auquel les processus de 
gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne de l’organisation sont bien 
conçus et fonctionnent efficacement. 

Le comité de vérification d’un conseil scolaire a pour objectif d’accroître la confiance du 
public dans la façon dont le conseil gère ses ressources. En s’acquittant de sa fonction 
de surveillance, le comité doit veiller attentivement à faire preuve de transparence et de 
responsabilisation. Il est important que tous les membres du comité reçoivent une 
formation structurée sur le but et le mandat du comité et sur les objectifs du conseil 
scolaire. Le comité devrait également veiller à la mise en place d’un processus de 
formation continue pour ses membres.  

[Les bienfaits d’un comité de vérification efficace]  

Lorsque le comité de vérification fonctionne efficacement, il procure divers bienfaits au 
conseil scolaire. Il s’agit notamment de pratiques et de rapports financiers bonifiés, 
d’une fonction de vérification interne améliorée et d’un processus de vérification externe 
renforcé. Le conseil jouit en outre d’un degré d’assurance supérieur et d’une crédibilité 
accrue parmi les intervenants, à mesure que s’accroît la confiance du public dans la 
gestion des fonds publics destinés à l’éducation.  

[La composition du comité de vérification]  

Le comité de vérification d’un conseil est composé de membres du conseil et d’autres 
personnes. Ces autres personnes proviennent de la communauté et connaissent la 
comptabilité et les normes de vérification. Pour garantir leur indépendance, elles ne 
peuvent pas être employées par un conseil scolaire de district et ne doivent pas être en 
situation de conflit d’intérêts (c.-à-d. des personnes dont le père, la mère, le conjoint ou 
un enfant est employé par le conseil).  

Tous les membres du comité de vérification doivent être indépendants de 
l’administration du conseil. Un comité efficace est formé de membres possédant une 
combinaison appropriée de compétences et d’expérience. Les membres du comité 
doivent se conformer au code de conduite du conseil et ils sont tenus de déclarer au 
comité tout conflit d’intérêts réel ou apparent.  
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La taille du comité varie selon la taille et la complexité du conseil scolaire. En Ontario, 
les comités de vérification comptent en moyenne quatre ou cinq membres, dont au 
moins deux ne sont pas membres du conseil. 

[Les compétences des membres du comité]  

Il est essentiel que les membres du comité de vérification qui ne siègent pas au conseil 
aient une expérience de la comptabilité et de la gestion financière ou une autre 
expérience pertinente des affaires. Pour siéger au comité, le conseil devrait rechercher 
des membres de la communauté qui ont un jugement sûr, de l’objectivité, un sens aigu 
de l’éthique ainsi que de solides compétences en communications.  

Ensemble, les membres du comité de vérification qui siègent au conseil et les autres 
membres devraient acquérir une connaissance approfondie du conseil, qui inclut 
notamment les éléments suivants :  

 La mission du conseil et ses grands enjeux actuels  

 La structure du conseil, y compris les principales relations entre les intervenants  

 La culture du conseil  

 L’ensemble des lois, des procédures et des règlements pertinents  

 Les principaux risques pouvant influer sur les buts et les objectifs du conseil  

 Le milieu gouvernemental dans lequel évolue le conseil, y compris les structures 
de responsabilisation entre le conseil et le ministère de l’Éducation  

[Le comité de sélection et le mandat des membres]  

Le conseil doit créer un comité de sélection chargé de désigner des personnes ne 
siégeant pas au conseil qui pourraient devenir membres du comité de vérification. Le 
comité de sélection doit se composer de la direction de l’éducation, du cadre supérieur 
de l’administration des affaires et de la personne à la présidence du conseil. Pour 
assurer l’indépendance du comité de vérification, le vérificateur interne du conseil ne 
devrait pas participer au processus de sélection des membres du comité.  

Le mandat des membres du comité est déterminé par le conseil, mais des maximums 
s’appliquent. Le mandat des membres ne siégeant pas au conseil ne peut pas dépasser 
3 ans, et celui des membres siégeant au conseil ne peut pas dépasser 4 ans. Ces 
mandats sont à la fois assez longs pour assurer la continuité, mais assez courts pour 
permettre un renouvellement des points de vue. Le fait que le mandat maximal n’est 
pas le même pour les membres du comité qui siègent au conseil et les autres membres 
accroît encore davantage la continuité au sein du comité.  

Les membres du comité qui siègent au conseil peuvent être nommés de nouveau, mais 
ceux qui ne siègent pas au conseil ne peuvent pas être nommés plus de deux fois. Le 
conseil doit alors afficher leur poste pour obtenir de nouvelles candidatures, et il ne peut 
nommer un membre une autre fois que si l’affichage du poste n’a pas permis de trouver 
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un candidat éventuel. Les membres du comité de vérification restent en fonction jusqu’à 
la nomination de leurs successeurs.  

Il est important de signaler que les membres du comité qui ne siègent pas au conseil ne 
touchent aucune rémunération. Ils peuvent toutefois se faire rembourser les dépenses 
(y compris les frais de déplacement) qu’ils engagent pour siéger au comité.  

[Le rôle du président du comité]  

Le président du comité de vérification joue un rôle clé pour assurer l’efficacité du 
comité. Il est important de souligner que n’importe quel membre peut être élu à la 
présidence du comité : il n’est pas nécessaire qu’il siège au conseil.  

Le président doit bien connaître les responsabilités du comité de vérification ainsi que la 
façon dont celui-ci se situe et interagit dans la structure de gouvernance et de travail du 
conseil. Il doit veiller à ce que les membres du comité aient des connaissances à jour 
sur le conseil et ses activités. Il est essentiel que le président sache diriger les 
discussions de sorte que le comité se concentre sur les questions très importantes qu’il 
doit examiner. Entre autres compétences essentielles, le président doit pouvoir planifier 
et gérer les réunions du comité et coordonner l’autoévaluation annuelle du comité. Il est 
vital qu’il entretienne des relations ouvertes et constructives avec les cadres supérieurs 
du conseil, les fonctions de vérification interne et de vérification externe ainsi que les 
autres comités du conseil. 

[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] – Premièrement, nous devons inspirer et rehausser la confiance du 
public. Les gens doivent savoir que nous avons des budgets de 22,5 milliards de dollars 
dans la province de l’Ontario. C’est un gros chiffre! En plus, le public doit être capable 
de sentir que nous sommes en contrôle, que nous avons une bonne gouvernance, une 
bonne gestion de nos ressources.  

[Les pouvoirs du comité de vérification]  

Le Règlement 361/10 définit les pouvoirs dont jouit le comité de vérification pour 
s’acquitter de ses obligations. Le comité bénéficie d’un accès illimité à l’administration 
et aux employés du conseil ainsi qu’à l’information dont il a besoin pour remplir ses 
obligations. Il peut rencontrer des personnes ou exiger leur présence à ses réunions 
pour qu’elles lui fournissent les explications et les renseignements qu’il a demandés. Il 
peut exiger que le vérificateur interne ou externe du conseil lui présente des rapports, et 
il peut consulter les dossiers du conseil qui ont été examinés par le vérificateur interne 
ou externe. Avec l’approbation préalable du conseil, il peut retenir les services 
d’avocats, de comptables et des autres professionnels dont il a besoin pour s’acquitter 
de ses responsabilités.  
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Le comité de vérification peut également tenir des séances à huis clos avec l’équipe de 
vérification interne, le vérificateur externe ou n’importe quel membre du personnel du 
conseil, sans les autres membres du personnel du conseil ni les conseillers scolaires 
qui ne sont pas membres du comité. 

[Les réunions du comité de vérification]  

Le comité de vérification se réunit au moins trois fois par exercice, et sa première 
réunion doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre. Le président du comité collabore 
avec les cadres supérieurs et le gestionnaire régional de la vérification interne pour 
établir un plan de travail et des ordres du jour qui permettent au comité de s’acquitter de 
ses fonctions. Le quorum correspond à la majorité des membres du comité, mais il doit 
inclure au moins un membre qui ne siège pas au conseil. Le comité prend ses décisions 
par résolution : chaque membre dispose d’une voix et, en cas de partage, le président a 
droit à une deuxième voix. La direction de l’éducation, le cadre supérieur de 
l’administration des affaires et le gestionnaire régional de la vérification interne 
devraient être présents à toutes les réunions, et le vérificateur externe devrait y assister 
selon les besoins.  

Chaque conseil devrait se doter d’une politique et de critères clairs concernant 
l’ouverture et la clôture des réunions de son comité de vérification. Il est essentiel que la 
politique qu’il adopte soit conforme aux principes de la transparence et de la 
responsabilisation.  

[Les rapports au conseil et au Ministère]  

Aux termes des règlements administratifs du conseil, le comité de vérification est 
habituellement tenu, après chacune de ses réunions, de présenter au conseil un rapport 
qui inclut souvent des recommandations soumises à l’approbation du conseil. De plus, 
le Règlement 361/10 exige que le comité présente au conseil un rapport annuel 
comprenant : un résumé des travaux qu’il a accomplis et des questions abordées 
pendant ses réunions; une évaluation des progrès qu’il a accomplis pour donner suite 
aux constatations et recommandations formulées dans les vérifications; et un relevé de 
l’assiduité de ses membres.  

Le conseil doit également présenter au ministère de l’Éducation des rapports sur la 
vérification interne. Il doit soumettre un résumé des travaux accomplis par le vérificateur 
interne pendant l’année, par rapport aux travaux planifiés. Le Ministère obtient ainsi des 
données sur l’utilisation du financement accordé pour la vérification interne. En se 
fondant sur le plan pluriannuel de vérification interne, le conseil doit aussi signaler au 
Ministère s’il compte effectuer une vérification des effectifs. Le Ministère peut ainsi 
planifier ses propres vérifications des effectifs pour éviter d’en effectuer une la même 
année où la vérification interne régionale en fait une. Les effectifs sont un facteur 
important pour déterminer le financement des conseils, et le Ministère effectue chaque 
année des vérifications dans un échantillon de conseils.  
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Le comité de vérification doit présenter au conseil le rapport destiné au Ministère au 
plus tard le 30 novembre de chaque année, et le conseil doit envoyer ce rapport au 
Ministère au plus tard le 15 janvier suivant.  

Il importe de signaler que le Ministère n’exige pas de recevoir le plan de vérification 
complet ni les résultats des vérifications.  

[Les six grandes obligations du comité de vérification]  

Maintenant que nous avons examiné dans les détails le mode de fonctionnement du 
comité de vérification, examinons de plus près ses obligations, qui portent sur les six 
grands domaines suivants :  

 La communication de l’information financière  

 Les contrôles internes  

 La vérification interne  

 La vérification externe  

 Les questions de conformité  

 La gestion des risques  

[Obligation no 1 – Communication de l’information financière]  

Chaque conseil scolaire a la responsabilité de préparer ses états financiers consolidés 
en conformité avec la Loi sur l’administration financière. Le comité de vérification est 
chargé d’examiner ces états financiers et d’en recommander l’approbation au conseil, 
s’il juge approprié de le faire.  

Le comité de vérification est également chargé d’examiner, en plus des résultats de la 
vérification externe annuelle du conseil, les difficultés que le vérificateur externe peut 
avoir rencontrées au cours de ses travaux et les modifications importantes qu’il a 
apportées au plan de vérification.  

Le comité doit aussi examiner, avec la direction de l’éducation, le cadre supérieur de 
l’administration des affaires et le vérificateur externe, toutes les questions que ce 
dernier est tenu, selon les normes de vérification généralement reconnues, de 
communiquer au comité de vérification. Il doit examiner avec le vérificateur externe les 
communications écrites importantes entre celui-ci et la direction de l’éducation ou le 
cadre supérieur de l’administration des affaires, et il est tenu d’interroger le vérificateur 
externe pour savoir si les états financiers des entités comptables du conseil, s’il y en a, 
ont été consolidés avec ceux du conseil.  
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[Obligation no 2 – Contrôles internes]  

Le système de contrôle interne du conseil se compose d’un réseau de systèmes mis en 
place pour fournir une assurance raisonnable que le conseil atteindra ses objectifs. Un 
exemple simple d’un contrôle interne pourrait être l’obligation d’établir un bon de 
commande pour l’achat d’articles dont la valeur dépasse un certain montant.  

L’administration du conseil, le vérificateur externe et la Vérification interne fournissent 
au comité de vérification l’information dont il a besoin pour examiner les contrôles 
internes du conseil. Avec cette information, le comité a l’obligation de faire ce qui suit :  

 Examiner l’efficacité d’ensemble des contrôles internes du conseil  

 Examiner l’étendue des examens des contrôles internes du conseil effectués par 
le vérificateur interne et le vérificateur externe, les constatations et 
recommandations importantes de ces examens ainsi que les suites que leur a 
données l’administration du conseil  

 Discuter avec les agents du conseil des risques financiers importants auxquels le 
conseil est exposé et des mesures qu’ils ont prises pour surveiller et gérer ces 
risques  

[Ressources pour évaluer les contrôles internes]  

Le comité de vérification dispose de plusieurs ressources pour l’aider à s’acquitter de 
ses obligations concernant les contrôles internes. Il reçoit de la Vérification interne des 
rapports renfermant des constatations, des recommandations et des réponses du 
personnel du conseil ainsi que des plans d’action et des échéanciers. Il reçoit 
également le rapport annuel de la Vérification interne, qui lui fournit des évaluations des 
processus du conseil en matière de contrôles et de gestion des risques. Enfin, le 
vérificateur externe transmet au comité une lettre de recommandations qui signale les 
risques qu’il a décelés pendant sa vérification. 

[Obligation no 3 – Vérification interne]  

Le comité de vérification a l’obligation de surveiller le travail de la Vérification interne. 
L’équipe régionale de vérification interne et les vérificateurs internes relèvent des 
comités de vérification des conseils scolaires servis par l’équipe. 

En ce qui concerne la Vérification interne, le comité de vérification a l’obligation 
d’examiner les plans annuels et pluriannuels de vérification interne et d’en 
recommander l’approbation par le conseil élu. Le comité effectue également une 
évaluation du rendement du gestionnaire régional de la Vérification interne et des 
membres de l’équipe de vérification. 

L’examen des constatations et recommandations de la Vérification interne ainsi que des 
plans d’action de l’administration est essentiel afin de comprendre comment sont gérés 
les risques importants auxquels le conseil est exposé.  
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De plus, la Vérification interne soumet à l’examen du comité de vérification divers 
autres rapports, dont les suivants :  

 Des évaluations annuelles des risques  

 Des rapports de suivi faisant état des progrès réalisés par l’administration dans la 
mise en œuvre de ses plans d’action  

[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.  

[Obligation no 4 – Vérification externe]  

En plus de surveiller le travail de la Vérification interne, le comité de vérification a 
l’obligation de surveiller le travail du vérificateur externe du conseil. Il doit également 
examiner le contenu du plan de vérification du vérificateur externe et tous les 
changements importants proposés à ce plan, et faire des recommandations au conseil 
à leur sujet. De plus, il doit évaluer annuellement le rendement du vérificateur externe.  

S’il se produit des différends au sujet de l’information financière entre la direction de 
l’éducation, le cadre supérieur de l’administration des affaires et le vérificateur externe, 
le comité de vérification doit chercher à les résoudre. 

[Obligation no 5 – Questions de conformité]  

Le comité de vérification a des obligations liées aux questions de conformité concernant 
le conseil. Il doit notamment examiner l’efficacité du système que le conseil utilise pour 
surveiller sa conformité aux lois et aux règlements ainsi qu’à ses propres politiques et 
directives administratives. Par exemple, il incombe au comité de vérification, avec l’aide 
de l’administration, d’examiner comment le conseil communique et administre les 
processus liés à son code de conduite, afin d’assurer la conformité à ce code.  

Environ 200 lois imposent des responsabilités aux conseils scolaires dans diverses 
situations (p. ex., la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les normes d’emploi, la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail, etc.). En cas de non-conformité aux dispositions de 
ces lois, les personnes chargées de la gouvernance d’un conseil sont tenues 
responsables.  

Le comité de vérification doit obtenir de la direction de l’éducation et des agents de 
supervision du conseil la confirmation que toutes les exigences législatives sont 
remplies, et il devrait recevoir des mises à jour périodiques sur les questions de 
conformité.  
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Des tiers, tels que des organismes de réglementation, pourraient produire des rapports 
au sujet du conseil. Le comité devrait alors examiner toutes les constatations 
importantes qu’ils renferment.  

En cas de non-conformité à une loi, le comité devrait examiner toutes les mesures 
prises par le conseil pour remédier à la situation.  

[Obligation no 6 – Gestion des risques]  

Le comité de vérification a plusieurs obligations liées à la gestion des risques dans son 
conseil. Il lui appartient de se tenir au courant des risques importants pour le conseil. Il 
doit examiner les politiques du conseil en matière d’évaluation et de gestion des 
risques, évaluer le processus de gestion des risques du conseil et examiner les 
évaluations des risques que lui fournissent la Vérification interne et le vérificateur 
externe.  

Pour que le comité puisse s’acquitter de ces obligations, le conseil doit avoir mis en 
place un cadre officiel de gestion des risques, qui doit inclure un processus structuré 
d’identification et d’évaluation des risques, un registre des risques, ainsi qu’un système 
de surveillance continue des risques et de rapports à leur sujet. La direction de 
l’éducation, le cadre supérieur de l’administration des affaires, la Vérification interne et 
le vérificateur externe contribuent tous à fournir au comité de vérification les assurances 
voulues en matière de gestion des risques.  

[Les liens entre la Vérification interne et le comité de vérification]  

Les obligations du comité de vérification sont vastes et variées, mais, en général, son 
rôle consiste plutôt à assurer une surveillance. Comme nous arrivons maintenant au 
terme de cette présentation, prenons un moment pour examiner les liens entre la 
Vérification interne (le groupe qui effectue le travail) et le comité de vérification (le 
groupe qui surveille le travail).  

Le rôle du vérificateur interne et de l’équipe régionale de vérification interne est de 
travailler sur place à faire des choses telles qu’élaborer et exécuter le plan de 
vérification interne et rendre compte des résultats. Le rôle du comité de vérification est 
d’examiner et de surveiller. Le comité recommande au conseil d’approuver le plan de 
vérification interne, et il examine les constatations et les recommandations de la 
Vérification interne.  

Ces deux groupes travaillent ensemble afin de veiller à ce que la gouvernance 
financière du conseil soit efficace et fondée sur la responsabilisation et la transparence.  

[Conclusion]  

Nous voici au terme de la partie C de notre présentation sur la vérification interne et le 
rôle du comité de vérification. Vous devriez maintenant mieux comprendre comment 
fonctionnent la Vérification interne et le comité de vérification, et comment ils offrent 
l’occasion de moderniser et de rationaliser la gouvernance de votre conseil scolaire.  



Une gouvernance efficace pour les conseils scolaires :  
Programme de perfectionnement professionnel des membres des conseils scolaires  

Module 19 – La vérification interne et le rôle du comité de vérification  

Partie C – Le comité de vérification  
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Nous vous remercions d’avoir pris le temps de visionner cette présentation et de votre 
détermination à assurer une gestion efficace de votre conseil scolaire. Nous espérons 
que cette information a approfondi votre connaissance des structures qui vous aident à 
gérer efficacement les ressources de votre conseil, ce qui est un fondement essentiel 
pour appuyer la réussite et le bien-être de tous les élèves de l’Ontario.  


