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Vérificatrice générale de l’Ontario – Vérification de
l’optimisation des ressources du ministère de l’Éducation
en 2017 : Utilisation du financement alloué par le
gouvernement aux conseils scolaires

Je vous écris pour vous informer que le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
a signalé au ministère de l’Éducation qu’il effectuerait une vérification de l’optimisation
des ressources en 2017 concernant l’utilisation du financement alloué par le
gouvernement aux conseils scolaires.
Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario est un bureau indépendant de
l’Assemblée législative de l’Ontario qui effectue des vérifications financières et des
vérifications de l’optimisation des ressources du gouvernement provincial ainsi que des
organismes et des ministères qui relèvent du gouvernement. Il effectue aussi des
vérifications dans les établissements du secteur parapublic qui reçoivent des fonds du
gouvernement provincial, notamment les hôpitaux, les collèges et les conseils scolaires
de district. Les résultats de la vérification de l’optimisation des ressources seront
publiés dans le rapport annuel de la vérificatrice générale, en l’occurrence en
décembre 2017.
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-2Pour définir la portée officielle de la vérification, le Bureau a entamé une première
phase de recherches qui consiste à mener des entrevues auprès du personnel du
Ministère et à examiner avec lui la documentation. Cette phase peut aussi comprendre
des rencontres entre le personnel du Bureau et des intervenantes et intervenants en
éducation, notamment des dirigeantes et dirigeants des conseils scolaires de district
ainsi que des représentantes et représentants d’associations et de fédérations
provinciales.
Dans le cadre de la vérification, le personnel du Bureau de la vérificatrice générale
pourrait communiquer avec vous directement pour obtenir de l’information ou pour
demander une entrevue. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir coopérer avec
le Bureau en lui fournissant, en temps opportun, un accès direct aux renseignements
demandés, y compris aux documents électroniques. Pour en savoir plus, veuillez
consulter la publication du Bureau ci-jointe : An Auditee’s Guide to Value-for money
Auditing. Le Bureau a signalé qu’une version française du document sera publiée sous
peu; nous vous la ferons parvenir dès qu’elle sera disponible.
Une fois la première phase de recherches terminée, le Bureau établira son plan de
vérification et dévoilera plus précisément la portée des travaux prévus. Ce processus
de vérification est dans sa phase préliminaire; le Ministère continuera de vous
transmettre des renseignements au fur et à mesure de la vérification.
Pour toute question, communiquez avec Russ Riddell, directeur, Direction de la
planification stratégique et du renouvellement, à russell.riddell@ontario.ca ou au
416 325-4835.
Merci d’avance de votre participation et de votre engagement continu envers les
apprenantes et les apprenants, les familles et les collectivités de l’Ontario.
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