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Introduction
Contexte
Les écoles et les conseils scolaires doivent rendre compte de leur utilisation des
fonds publics. Les écoles obtiennent des fonds de plusieurs sources différentes et
les utilisent de diverses façons afin de soutenir l’élaboration de programmes
éducatifs et d’appuyer les initiatives et activités scolaires. C’est ce qu’on appelle les
« fonds générés par les écoles ».
Des représentants du comité des finances de l’Ontario Association of School
Business Officials (OASBO) ont collaboré pour préparer la présente version révisée
des lignes directrices, qui s’inspire du document original publié en 2003 et de la
version révisée de 2009, et l’ont harmonisée aux nouvelles lignes directrices et
exigences en matière de rapports du Ministère.
Objectifs






Assurer le respect des nouvelles lignes directrices et exigences en matière de
rapports du Ministère.
Guider, diriger et protéger adéquatement le personnel scolaire et les bénévoles
participant aux activités de financement en leur fournissant des procédures
administratives bien définies relativement à la consignation et à la déclaration
des fonds générés par les écoles.
Répondre aux attentes du public et montrer à la population que les fonds
générés par les écoles sont bien administrés.
Uniformiser et normaliser les lignes directrices utilisées dans tous les conseils
scolaires de l’Ontario.

Précisions
1. Principaux points considérés lors de l’élaboration des lignes directrices


Les lignes directrices s’adressent aux directions d’école, aux secrétaires et aux
administrateurs des comptes financiers.



Elles visent à simplifier (dans la mesure du possible) les procédures qui aideront
les écoles à administrer, à consigner et à déclarer leurs différents types de
fonds et de dépenses.



Comme toutes les écoles ont des contraintes de temps, les lignes directrices
définissent les exigences minimales de reddition de comptes associées à la
gestion des fonds générés par les écoles.
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Introduction
2. À propos des lignes directrices


L’information est divisée par sujet, mais les différentes parties ne sont pas
mutuellement exclusives et ne doivent pas être lues indépendamment les unes
des autres.



Le présent manuel n’a pas préséance sur les politiques en vigueur des conseils
scolaires, mais nous espérons que ces derniers l’adopteront et l’utiliseront comme
norme.



Le présent document devrait être mis à jour à l’occasion en fonction des
changements requis.

3. Remerciements
Le comité tient à remercier les entités suivantes pour leur contribution à la rédaction
des lignes directrices d’origine :


Conseils scolaires ayant transmis des copies de leurs procédures et lignes
directrices existantes relatives aux fonds générés par les écoles;



Robert Brakel & Associates Ltd.;



Comité des finances de l’OASBO;



KPMG s.r.l.
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Sources et affectation des fonds
Contexte
Les écoles peuvent générer des fonds de plusieurs façons différentes et les affecter à
une variété d’utilisations. Le présent manuel concerne tous les fonds qui ont été reçus,
sollicités ou recueillis au nom de l’école ou pour une activité scolaire. Ces fonds sont
sous l’autorité et le contrôle de la direction d’école. Les indications s’appliquent
généralement à tous les fonds qui sont à la disposition de l’école, sauf ceux prévus
dans le budget approuvé par le conseil scolaire.
Objectifs



Inventorier et classer les sources de fonds générés par les écoles visées par le
présent manuel.
Présenter les affectations de ces fonds qui sont généralement acceptables et des
exemples d’affectations inacceptables.

Précisions
1. Catégories globales de fonds générés par les écoles


Fonds recueillis dans le cadre d’initiatives des conseils, comme des contrats
liés aux machines distributrices.



Fonds recueillis dans le cadre d’initiatives locales des écoles approuvées par
le conseil, comme des services de cafétéria, des machines distributrices de
collations et des machines à café. L’école garde tous les profits engrangés. Les
contrats qu’elle signe doivent respecter la politique d’achat du conseil (consulter la
section 10).



Fonds amassés par les conseils d’école ou d’élèves. Ces fonds sont recueillis
avec la participation directe du conseil d’école ou des parents, ou au nom du
conseil d’élève ou des parents, avec leur concours. Si ces fonds disposent de leur
propre catégorie, c’est parce que les politiques des conseils exigent souvent que
les conseils d’école ou d’élèves participent à la prise de décisions sur les
dépenses et les décaissements lorsque des sommes sont recueillies
conjointement.



Dons aux écoles. Cette catégorie n’englobe que les dons accordés à des écoles
en particulier pour des fins précises ou une utilisation générale. Ces dons peuvent
donner lieu à l’émission d’un reçu fiscal pour don de charité (consulter la
section 16).
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2. Catégories aux fins de la production de rapports dans le Système d’information
sur le financement de l’éducation (SIFE)


Visites sur place/excursions – Ce poste regroupe les montants amassés ou
reçus et les dépenses effectuées pour appuyer des excursions dans la province
ou à l’étranger ou des sorties éducatives.



Dons à des œuvres caritatives externes – Ce poste vise les sommes recueillies
ou reçues ou les dépenses effectuées pour appuyer un organisme de charité
externe lorsqu’une école administre la collecte de fonds. Cet organisme de
bienfaisance doit être enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada.



Activités et ressources des élèves – Ce poste englobe les montants recueillis
ou reçus et les dépenses associées aux activités et aux ressources des élèves,
comme les frais liés à l’utilisation de casiers, aux albums souvenirs ou aux
activités des élèves. Les activités sportives entrent dans cette catégorie. Les
sorties éducatives et les excursions, quant à elles, sont déclarées dans une autre
catégorie indiquée plus haut.



Collecte de fonds - biens immobilisés – Ce poste cible les sommes recueillies
ou reçues et les dépenses relatives à l’achat de biens immobilisés qui seront
amortis. Même si ce financement est destiné à l’acquisition d’instruments de
musique ou de matériel de poterie ou à des investissements en technologie (et
donc habituellement consigné dans le poste « Activités et ressources des
élèves »), lorsqu’il respecte le seuil de capitalisation établi dans le document
Immobilisations corporelles des conseils scolaires et des administrations scolaires,
Conventions comptables et guide de mise en œuvre provincial, il fera partie du
poste « Collecte de fonds - biens immobilisés », et les données connexes seront
transférées dans le tableau correspondant du SIFE.

3. Affectations acceptables ou inacceptables des fonds générés par les écoles


Les lignes directrices ministérielles définissent les affectations acceptables et
inacceptables des fonds générés par les écoles que tous les conseils scolaires
doivent respecter.



Les achats payés à l’aide des fonds générés par les écoles doivent être conformes
aux politiques et procédures applicables du conseil, comme celles sur les collectes
de fonds, les droits de scolarité, les conseils d’école et les achats, le cas échéant.



L’argent recueilli doit être dépensé selon les affectations prévues dans le plan de
gestion des fonds générés par les écoles. Les livres comptables doivent présenter
chaque catégorie séparément. Dans la mesure du possible, il faut éviter de
reporter des montants à l’année suivante, sauf si ceux-ci sont utilisés dans le
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cadre d’une initiative de financement pluriannuelle. Un remboursement doit être
envisagé en cas de surplus importants. Aucune catégorie ne doit afficher un
déficit, à moins que celui-ci ne soit compensé par d’autres activités générales de
financement. Le cas échéant, un plan doit être établi pour rapidement résorber le
déficit.

Exemples d’activités génératrices de fonds















Journées pizza, journées hot-dog, vente de pâtisseries, etc.
Campagnes de financement (vente de tablettes de chocolat, de maïs soufflé ou de
produits surgelés)
Marathons de marche, de danse, de nage, de lecture, etc.
Journées sans uniforme
Bals d’élèves
Présentation de pièces de théâtre et de concerts à l’école
Vente de jus et de lait
Vente de vêtements d’école (comme les tenues d’éducation physique) et d’articles
souvenirs
Rabais sur les photos d’école ou commandes
Frais perçus pour les excursions
Vente de livres (autres que les manuels scolaires) et de revues
Dîners pour occasions spéciales à l’école
Titres de transport en commun
Jeux de hasard (loteries, tirages, bingo, billets Nevada, etc.)

Exemples d’affectations inacceptables des fonds générés par les écoles









Achat d’articles prévus au budget du conseil, comme du matériel d’apprentissage
en classe et des manuels scolaires
Achat de biens ou de services auprès d’employés lorsque celui-ci contrevient à
l’article 217 de la Loi sur l’éducation
Rémunération versée aux employés en contrepartie de services
Offre de cadeaux au personnel
Paiement de frais de perfectionnement professionnel ou de déplacement, de repas
et d’hébergement du personnel
Investissements autres que ceux autorisés par le conseil et le Règlement 471/97
(Placements admissibles) pris en application de la Loi sur l’éducation
Amélioration, entretien ou modernisation de l’infrastructure
Financement d’activités ou de groupes politiques ou de candidats à des élections
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Reddition de comptes – Rôles et reponsabilités
Contexte
Le conseil est tenu de s’assurer que tous les fonds générés par les écoles sont
recueillis conformément aux politiques du conseil et aux lois et règlements municipaux,
provinciaux et fédéraux. Pour ce faire, il doit notamment veiller à ce que les fonds soient
protégés comme il se doit, qu’ils soient surveillés grâce à des procédures comptables
adéquates et qu’ils fassent l’objet d’une reddition de comptes.
Objectif


Préciser les rôles et responsabilités des personnes s’occupant des fonds générés
par les écoles.

Précisions
1. Rôles et responsabilités du cadre supérieur de l’administration des affaires ou
de son mandataire






Établir des lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles.
Offrir au personnel de la formation concernant la mise en œuvre des lignes
directrices.
Conformément aux pratiques exemplaires du conseil, préparer des rapports
d’examen ou de vérification et en assurer le suivi.
Produire des rapports ministériels exempts d’erreurs dans les délais prescrits.
Faire en sorte que les écoles disposent de systèmes de comptabilité appropriés
ou de la technologie nécessaire pour administrer les fonds qu’elles génèrent.

2. Rôles et responsabilités du surintendant de l’école




Faire bien comprendre aux directions d’école qu’elles doivent absolument assurer
la conformité aux politiques, aux procédures et aux lignes directrices du conseil.
Vérifier si les écoles se conforment aux exigences en matière de rapports qui
figurent dans les Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles (en
particulier les sections 4 et 5).
Aviser le cadre supérieur de l’administration des affaires ou son mandataire en
cas :
o de perte ou de vol d’argent;
o d’usage inapproprié de fonds;
o de non-respect des politiques ou des lignes directrices.
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3. Rôles et responsabilités de la direction d’école




















Faire en sorte que les Lignes directrices relatives aux fonds générés par les
écoles soient mises en œuvre conformément aux politiques et aux procédures du
conseil, notamment celles touchant à la nutrition, aux excursions, aux droits de
scolarité et aux achats.
Être l’un des signataires autorisés pour le ou les comptes bancaires de l’école.
Nommer un responsable des encaissements, des décaissements, des opérations
bancaires et de la tenue des livres.
Mettre en place des processus qui permettent de bien contrôler les fonds de
l’école, notamment s’assurer de la sécurité de l’argent en espèces et des
registres.
Veiller à ce qu’aucun employé ou membre de la collectivité ne recueille et ne gère
les fonds en se servant de son compte bancaire personnel ou d’un autre compte
non approuvé par le conseil.
Faire connaître aux membres du personnel leurs responsabilités.
S’assurer qu’il y a une personne-ressource pour chaque club ou classe qui
effectue des opérations financières.
Examiner, signer et dater le rapprochement mensuel des comptes bancaires.
Passer les registres en revue régulièrement. Poser des questions au sujet des
montants déficitaires ou excédentaires associés aux diverses activités et trouver
des moyens de remédier à la situation.
Examiner, signer et dater les états financiers annuels.
Distribuer ou diffuser les états financiers annuels de la manière décrite dans la
section « Rapports ».
Aviser le surintendant de l’école et le cadre supérieur de l’administration des
affaires sur-le-champ en cas de perte ou de vol de fonds.
Veiller à ce que l’école ou une personne qui lui est associée ne signe aucun
contrat au nom de l’école ou du conseil (voir la section 10).
Faire connaître et comprendre au président du conseil d’école ses rôles et
responsabilités.
Élaborer le plan annuel de collectes de fonds de l’école.
S’assurer que les fonds reçus sont dépensés conformément à l’affectation prévue
lors de la collecte.
Fournir des rapports au conseil d’école au besoin.
Participer aux vérifications et aux examens et s’assurer de la mise en œuvre des
recommandations.

4. Rôles et responsabilités du responsable des fonds générés par l’école
(habituellement le secrétaire de l’école ou l’administrateur des comptes
financiers)


Respecter les lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles et
suivre les consignes de la direction d’école à ce sujet, et aviser la direction d’école
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de toute déviation par rapport aux lignes directrices énoncées dans le présent
manuel.
Être l’un des signataires autorisés du compte bancaire de l’école.
Vérifier les fonds reçus en vue d’un dépôt.
Préparer les dépôts bancaires et déposer les fonds à la banque sans délai.
Préparer les chèques en s’assurant que toutes les demandes de paiement sont
dûment étayées et approuvées par la direction d’école.
Consigner rapidement les opérations financières.
Effectuer le rapprochement mensuel des comptes bancaires.
Préparer des rapports sur les opérations au besoin pour la direction d’école, le
personnel et le conseil d’école.
Conserver une documentation à l’appui appropriée et un système de classement
efficace pour les archives.
Préparer les états financiers annuels et les présenter à la direction d’école (si le
conseil l’exige).
Apporter son aide lors des vérifications et des examens.
Suivre la formation du conseil sur les fonds générés par les écoles.

5. Rôles et responsabilités du personnel






Recueillir l’argent auprès des élèves ou d’autres sources selon le cas.
Compter l’argent recueilli et inscrire le montant et l’utilisation prévue dans le
formulaire d’encaissement de la manière indiquée dans la section « Opérations
bancaires – Encaissements et décaissements ».
S’assurer que les fonds recueillis sont remis de façon sécuritaire au responsable
tous les jours.
Vérifier que les factures sont approuvées en bonne et due forme et qu’elles sont
envoyées rapidement au responsable en vue du paiement.
Demander des rapports sur les opérations et les examiner régulièrement pour
vérifier si les renseignements sur les opérations liées à une classe ou à un club
sont consignés correctement et si les fonds reçus sont dépensés conformément à
l’affectation prévue lors de leur collecte. Aviser le responsable en cas de
divergence.

6. Rôles et responsabilités du président du conseil d’école




S’assurer que les activités de collecte de fonds auxquelles participent les élèves
ou l’école sont conformes aux politiques et aux procédures du conseil et qu’aucun
membre du conseil d’école n’en tire un bénéfice direct ou indirect.
Faire savoir aux membres du conseil d’école qu’il faut divulguer tout conflit
d’intérêts.
Distribuer ou rendre disponibles les états financiers annuels du conseil d’école de
la façon indiquée à la section « Conseils d’école ».
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Expliquer au trésorier ses responsabilités par rapport aux encaissements, aux
décaissements, aux opérations bancaires et à la tenue des livres, y compris la
présentation régulière de rapports financiers aux réunions du conseil d’école.
Approuver les demandes de décaissement dans toutes les catégories de fonds
touchant au conseil d’école.
Veiller à ce que les fonds recueillis soient comptés et conservés en sûreté à
l’école jusqu’à leur dépôt.

Les responsabilités suivantes du président du conseil d’école ne s’appliquent que
lorsque le conseil autorise le conseil d’école à disposer d’un compte bancaire séparé.
(Cette pratique n’est pas recommandée.)







Être l’un des signataires autorisés du compte bancaire du conseil d’école.
Faire de la direction d’école l’un des signataires autorisés du compte bancaire du
conseil d’école.
Suivre les processus établis par la direction d’école pour contrôler adéquatement
les fonds et assurer la sécurité de l’argent en espèces et des registres du conseil
d’école.
Veiller à ce que le mandat du trésorier du conseil d’école ne dure pas plus de deux
ans. (recommandation)
Préparer le rapprochement mensuel des comptes bancaires aux fins de l’examen
et de l’approbation de la direction d’école.
Faire en sorte que les registres et les états financiers puissent être revus par
l’école de la façon indiquée à la section « Conseils d’écoles ».
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Opérations bancaires – Encaissements et décaissements
Contexte
Tous les établissements doivent disposer d’un compte bancaire pour les fonds générés
par les écoles et d’un processus de consignation des opérations. Il est primordial de
mettre en place des mesures de contrôle pour faciliter la gestion de ces fonds.
Objectif


Simplifier les pratiques bancaires tout en :
 sécurisant les fonds;
 protégeant les personnes qui gèrent l’argent;
 assurant la bonne tenue des livres.

Précisions
Les pratiques suivantes, soit le strict nécessaire des procédures, tiennent compte des
ressources humaines limitées et de l’obligation de respecter les exigences de base en
matière de sécurité et de rapports.
1.

Ouverture d’un compte bancaire











L’école ne doit posséder qu’un seul compte bancaire pour les fonds générés par
les écoles.
Lorsque les politiques ou les procédures du conseil l’autorisent, le conseil d’école
peut disposer d’un compte bancaire distinct, mais cette pratique n’est pas
recommandée.
Lorsque les écoles participent à des loteries et à des jeux de hasard (voir la
section 9), elles doivent utiliser un compte bancaire différent, tel que l’exige la
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
Les comptes bancaires doivent être au nom de l’école.
Les chèques associés aux comptes bancaires de l’école doivent être numérotés,
et il est recommandé d’utiliser des chèques créés par voie électronique.
Les chèques doivent nécessiter deux signatures, dont celle de la direction d’école.
Il est conseillé de désigner au moins trois signataires.
Les paramètres des comptes bancaires doivent prévoir la production de relevés
mensuels accompagnés des chèques retournés ou d’images de ceux-ci.
Il est interdit de se servir de cartes bancaires ou de guichets automatiques.
La période couverte par les relevés bancaires doit se terminer au dernier jour du
mois aux fins du rapprochement et de la production des rapports.
Les seules opérations en ligne autorisées sont la consultation et le téléchargement
de relevés; il ne faut pas se servir des services Web pour effectuer des paiements,
des virements ou des décaissements.

Publication :
Révision :

Septembre 2003
Juin 2014

Page 19 de 94

Ontario Association of School Business Officials – Comité des finances
Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles
Opérations bancaires – Encaissements et décaissements
2.

Encaissements








3.

Les sommes recueillies au nom de l’école doivent demeurer sur place et être
gardées sous clé dans un endroit sécuritaire désigné à accès restreint jusqu’à leur
dépôt. Il est recommandé que chaque école dispose de son propre coffre-fort.
Les fonds recueillis doivent être déposés rapidement dans le compte bancaire, et
ce, en totalité. Les écoles ne sont pas autorisées à effectuer des paiements à
même les fonds amassés; elles doivent les déposer à la banque et ensuite
émettre des chèques pour payer les dépenses.
Le personnel qui recueille des fonds doit remplir le formulaire d’encaissement et
envoyer l’argent et le formulaire au responsable au sein du bureau de l’école.
Si possible, les sommes doivent être comptées en présence de deux personnes.
Une fois que le responsable a vérifié les fonds et préparé le dépôt, une copie du
formulaire d’encaissement indiquant le montant réel doit être retournée à
l’employé qui a remis les fonds initialement.
Vous pouvez suivre la même procédure pour encaisser les fonds fournis
directement par des particuliers ou des groupes qui ne sont pas employés par le
conseil.
Le formulaire d’encaissement dûment rempli doit être conservé dans les dossiers
avec la copie du bordereau de dépôt.
Décaissements














La direction d’école doit approuver les paiements avant que les dépenses soient
engagées.
Les décaissements doivent être conformes aux politiques et procédures
d’approvisionnement du conseil.
Il faut consigner sans délai chaque décaissement.
Les paiements doivent toujours être faits par chèque.
Il est inacceptable de signer des chèques à l’avance.
Les timbres de signature et les signatures électroniques ne sont pas admissibles.
Les paiements ne doivent être effectués que sur présentation des factures
originales ou de reçus détaillés. Les relevés de carte de crédit ou d’entreprises et
les fiches de débit ne sont pas admissibles.
Lorsqu’un chèque est émis, il faut inscrire « payé » sur la documentation à l’appui,
ainsi que le numéro de chèque et la date.
Il n’est pas acceptable de remplir des chèques partiellement (c.-à-d. sans inscrire
le nom du bénéficiaire ou de montant) ou des chèques au porteur ou d’effectuer
des paiements à l’avance.
Les remboursements versés aux directions d’école doivent être approuvés par le
surintendant pour assurer une bonne répartition des tâches et l’intégrité des
pouvoirs d’approbation.
Il faut s’assurer de comptabiliser tous les chèques, et se servir pour ce faire de
leur numéro.
Il faut inscrire « ANNULÉ » sur les chèques annulés et les conserver.
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4.

Les chèques non utilisés doivent être conservés dans un endroit sécuritaire
désigné pour prévenir les pertes ou les vols.
Investissements

Bien que cette pratique ne soit pas recommandée, si l’école a des fonds excédentaires,
elle peut les placer au nom de l’établissement conformément au Règlement 471/97
(Placements admissibles) pris en application de la Loi sur l’éducation et aux politiques
et pratiques du conseil (p. ex. dépôts à terme ou certificats de placement garanti). Ces
fonds doivent être investis à court terme (c.-à-d. moins d’un an).
5.

Rapprochements bancaires




6.

Des rapprochements bancaires doivent être effectués tous les mois.
Les chèques qui ne sont pas encaissés dans un délai de six mois deviennent
périmés. L’école doit alors envoyer une opposition au paiement à la banque et
noter dans ses dossiers que les chèques sont annulés.
La direction d’école doit examiner les rapprochements bancaires mensuels, les
signer et les conserver dans les dossiers de l’établissement.
Conservation des dossiers




Tous les documents originaux, notamment les factures payées, les chèques
annulés, les relevés bancaires, la documentation à l’appui des dépôts et les
rapprochements bancaires, doivent être conservés pendant sept ans.
Les archives de chaque exercice doivent être placées dans des boîtes portant une
étiquette qui décrit le contenu et la date de destruction prévue, et stockées en
sûreté dans l’école.

Avertissement
Toute déviation par rapport aux lignes directrices ci-dessus expose l’école à des
risques. Ce n’est souvent qu’en cas de problème que les établissements prennent
conscience de l’utilité des lignes directrices. Ces dernières visent à doter les écoles de
mesures de contrôle leur permettant de bien gérer l’argent, de protéger le personnel et
d’assurer l’exactitude, l’actualité et l’utilité des registres. L’efficacité des mesures de
contrôle dépend de leur niveau d’application, d’où l’importance pour les administrateurs
de l’école d’appuyer et de respecter les pratiques établies.
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Modèle de rapprochement bancaire
Nom de l’école
Numéro de compte bancaire ________________________________________
Dernière date inscrite sur le relevé bancaire ________________________________________
Dernier solde indiqué sur le relevé bancaire

(A)

nt
il

lo
n

En vous basant sur les livres comptables, dressez la liste
des dépôts ou des sommes créditées qui ne figurent pas
sur le relevé et dont le traitement n’est pas terminé.

Total : (B)

éc
ha

Sous-total : (A) + (B) = (C)

En vous basant sur les livres comptables, dressez la liste
des retraits, chèques et débits qui n’apparaissent pas sur
le relevé bancaire et dont le traitement n’est pas terminé.
___________ ____________ __________
___________ ____________

__________

___________ ____________

__________
Total : (D)
Total final : (C) – (D) = (E)

Le solde (E) doit correspondre à celui des livres comptables (F).
Solde des livres comptables (F)

Signature de la direction d’école et nom (caractères d’imprimerie)
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Modèle de formulaire d’encaissement pour les fonds générés par les écoles
Nom de l’école

Montant des fonds
(voir verso)

lo
n

Source et affectation des fonds

(p. ex. lave-o-thon pour financer une sortie des élèves de 8e année)

nt
il

Nom

Date

éc
ha

Signature

Réservé à l’administration

Montant réel

Différence (celle-ci devrait être nulle)

Fonds comptés par
Nom en caractères d’imprimerie et signature

___________
Date

Conservez l’original et envoyez une copie du formulaire à la personne ayant remis
l’argent.
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Formulaire d’encaissement pour les fonds générés par les écoles
(verso)

=

X 5,00

=

X 10,00

=

X 20,00

=

X 50,00

=

X 100,00

=

Chèques

Montant

éc
ha

Prestataire

(A)

nt
il

Total – Argent en espèces

lo
n

Pièces de monnaie

Total – Chèques

(B)

Total (A + B)
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Rapports
Contexte
Comme les écoles génèrent des sommes importantes au profit des élèves, la direction
d’école rend des comptes à la communauté scolaire et au conseil concernant ces fonds.
Les rapports financiers sont produits à cette fin et permettent du même coup de
renseigner la communauté scolaire et le conseil.

Objectif


Définir le format des rapports financiers, soit notamment les aspects suivants :
 Les personnes chargées de préparer les rapports;
 Le contenu des rapports;
 La période couverte;
 Les rapports requis;
 Leur date de diffusion;
 Les destinataires des rapports;
 La protection de la confidentialité des renseignements personnels.

Précisions







Les rapports financiers doivent être préparés sous la supervision de la direction
d’école.
Ils doivent faire état de tous les fonds générés au nom de l’école ou sous son
égide, peu importe leur source ou leur affectation.
Ils doivent porter sur la même période que l’exercice financier du conseil.
La direction d’école doit examiner, signer et dater tous les rapports.
Les rapports doivent être mis à la disposition des membres de la communauté
scolaire dans l’école.
L’établissement doit conserver les rapports avec les archives liées aux fonds
générés par les écoles pendant sept ans.

Rapports requis
Chaque système de comptabilité produit des rapports qui lui sont propres. Les
descriptions qui suivent visent à vous donner une idée générale des rapports dont vous
avez besoin pour gérer les fonds générés par les écoles.
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1. Plan de gestion des fonds générés par les écoles
Le plan de gestion des fonds générés par les écoles présente l’affectation des produits
nets, la méthode de collecte des fonds, la cible de financement et les coûts associés à
la collecte de fonds.
Ce plan doit respecter les lignes directrices et les procédures en matière de collecte de
fonds du Ministère et du conseil.
La direction d’école élaborera le plan au début de l’année scolaire, une fois qu’elle aura
obtenu suffisamment de commentaires de la communauté scolaire. Ce plan sert à
dresser la liste des activités prévues, à vérifier si elles sont conformes aux politiques du
conseil et harmonisées avec le plan d’amélioration de l’école, et à déterminer à la fin de
l’année si les attentes ont été comblées.
Le plan fera état de tous les fonds générés au nom de l’école ou sous son égide, peu
importe leur source ou leur affectation, et fournira les renseignements suivants :
 L’affectation des produits nets et les coûts totaux prévus des biens ou services
pour lesquels des fonds sont amassés;
 La source des fonds;
 La période pendant laquelle les fonds seront engendrés;
 La personne ou le groupe responsable de l’activité;
 Les revenus que devrait générer la collecte de fonds;
 Les dépenses prévues pour la collecte de fonds;
 Les produits nets prévus.
Une copie du plan signée par la direction d’école sera soumise à l’approbation du
surintendant de l’école ou de son mandataire.
Le surintendant de l’école ou son mandataire doit passer le plan en revue, apporter les
ajustements nécessaires et en aviser la direction d’école. Une copie signée du plan doit
être retournée à l’école avant la fin du mois d’octobre. Entre-temps, il est possible de
réaliser des activités similaires à celles des années précédentes.
La copie du plan approuvé sera conservée à l’école et utilisée conjointement avec les
rapports financiers mensuels et annuels.
Il est conseillé de communiquer à la communauté scolaire le plan approuvé et le but
des initiatives de financement avant d’amorcer la collecte de fonds.
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2. Synthèse des activités scolaires génératrices de fonds
La synthèse des activités scolaires génératrices de fonds portera sur la période
commençant au début de l’exercice et se terminant à la fin de chaque mois. Elle
indiquera les renseignements suivants pour chaque activité :







Solde d’ouverture (total des fonds à la fin de l’exercice précédent);
Total des encaissements de la période visée;
Total des décaissements de la période visée;
Produits nets;
Total des virements provenant d’autres initiatives et des montants transférés à
d’autres activités;
Solde de clôture.

Ce rapport doit être mis à la disposition de la communauté scolaire et du conseil.
L’école doit tenir une liste détaillée des encaissements, des décaissements et des
virements pour étayer le sommaire de chaque activité présentée dans ce rapport.
3. Rapport de rapprochement bancaire
Chaque mois, l’école effectuera un rapprochement du solde des comptes bancaires et
des montants totaux figurant dans la synthèse des activités scolaires génératrices de
fonds. La direction d’école examinera et signera le rapport de rapprochement bancaire,
de même que le relevé bancaire connexe, les chèques retournés ou les images de
ceux-ci et d’autres documents. Tout élément discutable doit faire l’objet d’une enquête.
Le format et le contenu de ce rapport sont décortiqués à la section « Opérations
bancaires – Encaissements et décaissements ».
Ce rapport, ainsi que les relevés bancaires connexes, doit être mis à la disposition du
conseil.
4. Rapports sur la TVH
Les données associées à la taxe de vente harmonisée (TVH) seront jointes au rapport
dans une annexe.
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Systèmes de comptabilité
Contexte
Au sein du territoire d’un conseil, il est possible que différents systèmes de comptabilité
informatiques ou manuels soient employés pour faire le suivi des fonds générés par les
écoles. Les présentes lignes directrices indiquent les composantes qui doivent se
retrouver dans tous les systèmes utilisés.

Objectif


Déterminer les données devant obligatoirement être consignées tout en :





assurant la sécurité des fonds;
protégeant les personnes qui gèrent l’argent;
comptabilisant correctement les opérations électroniques;
tenant des registres complets concernant les encaissements et les
décaissements.

Précisions
Dossiers sur les revenus et les dépenses (informatiques ou manuels)


Il faut consigner rapidement tous les revenus et toutes les dépenses.



Pour les encaissements, les renseignements suivants sont requis :
o Date de réception;
o Montant amassé;
o Affectation des fonds recueillis;
o Nom et signature de la personne ayant remis les fonds;
o Date du dépôt.



Pour les décaissements, les renseignements suivants sont requis :
o Date d’émission du chèque;
o Montant du chèque;
o Nom du bénéficiaire;
o Raison du paiement;
o Paiement de la TVH.
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Remarques


Le système de comptabilité doit permettre de faire un suivi des dépenses et des
revenus associés à chaque activité scolaire et de produire des rapports à ce
sujet. Le solde cumulé des activités scolaires doit être égal au solde bancaire
utilisé lors du rapprochement.



La direction d’école doit examiner régulièrement les dossiers sur les revenus et
les dépenses.

Avertissement


Des progiciels comptables disponibles sur le marché permettent de réduire le
temps et les efforts requis pour assurer une bonne tenue des livres. Comme
pour d’autres systèmes électroniques, la qualité des dossiers dépend de celle
des données saisies. Il est important de tenir les registres à jour et de corriger
les erreurs sans délai. Voici des progiciels comptables que les écoles pourraient
utiliser :
o
o
o
o
o
o
o

School Cash
Quicken
Accpac
Logiciels de Business Accounting Software (BAS)
SAP
Sage 50 Comptabilité
Microsoft Money



Pour assurer la mise en place de mesures de contrôle appropriées, il est
essentiel que l’école tienne des registres exacts et à jour au sujet des
encaissements et des décaissements. Elle pourra ainsi bien gérer les fonds,
protéger le personnel et étayer les examens et les vérifications au moyen de
registres écrits. L’efficacité des mesures de contrôle dépend de leur niveau
d’application, d’où l’importance pour les administrateurs de l’école d’appuyer et
de respecter les pratiques établies.



Instaurez un système de secours fiable, sécurisez-le et mettez-le à l’essai.



Dans une optique de responsabilisation, les utilisateurs ne doivent jamais
divulguer à d’autres personnes les identifiants dont ils se servent pour se
connecter aux systèmes de comptabilité.



Lorsque les données sont stockées à l’externe, le conseil doit veiller à ce que le
tiers qui en est responsable les protège et les sécurise de manière appropriée.
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Vérifications et examens financiers
Contexte
On recommande aux conseils d’effectuer des vérifications et examens réguliers
des fonds générés par les écoles, car cet exercice contribue à assurer le respect
de leurs politiques et procédures.
Certains conseils scolaires ont nommé un vérificateur interne pour contrôler les
fonds générés par les écoles. Les conseils qui ne se sont pas dotés d’un tel
vérificateur doivent réaliser des examens financiers portant sur ces fonds.
Les vérifications comme les examens doivent respecter le processus décrit dans
cette section. Dans les deux cas, le responsable formulera des recommandations,
mais la différence est qu’un vérificateur interne laissera d’autres personnes veiller
à leur application, tandis qu’un examinateur externe aidera le personnel scolaire à
les mettre en œuvre. Le vérificateur interne demeure indépendant et objectif.
Les conseils peuvent aussi demander à leur équipe régionale de vérification
interne ou à un cabinet d’audit comptable de contrôler les fonds générés par les
écoles.
Objectifs




Présenter le processus lié à l’examen ou à la vérification des fonds
générés par les écoles.
Définir un programme (étapes détaillées) pour l’examen ou la
vérification.
Offrir un modèle de rapport d’examen ou de vérification.

Précisions
Description d’un examen ou d’une vérification
1. But
Un examen ou une vérification est un contrôle indépendant visant des activités
précises et qui sert à aider l’équipe de gestion à déterminer si les plans de
l’organisme sont mis en œuvre, si les politiques et procédures sont respectées, si
la comptabilité relative à l’actif, au passif, aux revenus et aux dépenses est exacte,
et si des rapports sont produits en temps opportun. La vérification ou l’examen
consiste habituellement en une analyse et en des recommandations et
commentaires au sujet des activités ciblées.
Cette section des lignes directrices vise à orienter les examens et les vérifications
en fonction des indications de la section « Sources et affectation des fonds ».
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2. Portée
L’examen ou la vérification englobe notamment les tâches suivantes :






Déterminer si les mesures de contrôle financières ou d’autre nature
conviennent et si elles sont appliquées;
Évaluer le respect des politiques du conseil et des lignes directrices du
Ministère pertinentes;
Évaluer l’actualité, l’exactitude et l’utilité des registres et des rapports de
l’école;
Vérifier si les fonds générés par les écoles sont comptabilisés
correctement et protégés contre les pertes;
Présenter des commentaires sur la mesure dans laquelle les fonds
recueillis sont utilisés efficacement et selon l’affectation établie avant
leur collecte.

L’examen ou la vérification doit porter sur l’exercice le plus récent. Il est possible
d’utiliser les états financiers de l’exercice précédent à des fins de comparaison.
3. Contribution du surintendant de l’école, de la direction d’école, du
personnel scolaire, du conseil d’école et du conseil d’élèves
Le surintendant de l’école, la direction d’école, la direction adjointe (le cas
échéant), le personnel scolaire et les représentants du conseil d’école et du
conseil d’élèves (le cas échéant) seront appelés à l’occasion à fournir des
renseignements et des registres ainsi que des précisions à leur sujet. Ils doivent
apporter leur entière collaboration au vérificateur ou à l’examinateur et lui donner
accès aux dossiers de l’école. Lorsque le vérificateur ou l’examinateur demande
des documents, il doit tenir compte des contraintes de temps du personnel
scolaire et éviter de perturber indûment les activités de l’école.
4. Examen
L’examen ou la vérification comprendra les éléments suivants :
 Rencontre avec la direction d’école;
 S’il y a lieu, rencontre de suivi avec la direction d’école, le personnel
scolaire et les représentants du conseil d’école et du conseil d’élèves;
 Au besoin, collecte des documents pertinents auprès de l’école, des
établissements bancaires, du conseil d’école, du conseil d’élèves et des
services du conseil responsables de la comptabilité et du budget;
 Examen des dossiers;
 Rédaction d’une version provisoire du rapport d’examen ou de
vérification et rencontre avec la direction d’école pour en discuter et en
examiner les conclusions. Cette rencontre donnera l’occasion au
vérificateur ou à l’examinateur de discuter de manière informelle des
résultats de son examen et permettra à la direction d’école de dégager
les erreurs ou lacunes de la version provisoire du rapport;
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Vérifications et examens financiers
Préparation de la version finale du rapport d’examen ou de vérification
intégrant les recommandations de la direction d’école;
Examen et rapport de suivi.

5. Rapports
Après l’examen ou la vérification, le rapport final peut être soumis au cadre
supérieur de l’administration des affaires, au surintendant d’école et à la direction
d’école pour que des mesures soient adoptées selon les besoins.
Processus d’examen ou de vérification
Étape 1 – Rencontre initiale avec la direction d’école
La rencontre initiale du vérificateur ou de l’examinateur avec la direction d’école et,
si souhaité, le surintendant de l’école, sert à faire les présentations et à passer en
revue le processus d’examen ou de vérification. C’est à cette occasion que les
attentes seront énoncées et précisées.
De plus, la direction d’école ou le surintendant peuvent désigner des pratiques ou
procédures de l’école qu’ils souhaitent voir examinées et signaler des problèmes
ou des domaines problématiques potentiels ou perçus comme tels.
Des rencontres de suivi peuvent être organisées avec la direction d’école, le
personnel scolaire et les représentants du conseil d’école et du conseil d’élèves
pour clarifier davantage leur rôle dans le processus.
Soulignons que l’examen ou la vérification vise principalement à aider la direction
d’école et à lui conseiller le meilleur moyen de répondre aux exigences énoncées
dans les politiques et les procédures du conseil et à favoriser la production de
rapports dans les délais.
Étape 2 – Accès aux dossiers
Comme la direction d’école est tenue d’assurer la bonne tenue des dossiers et la
préparation de rapports appropriés sur les activités de financement et les
dépenses, elle doit donner accès à tous les dossiers.
Étape 3 – Examen des dossiers par le vérificateur ou l’examinateur
L’examen des dossiers doit porter principalement sur le caractère adéquat et
l’efficacité des mesures de contrôle internes des fonds générés par les écoles.
Ces mesures sont adéquates si elles permettent de faire respecter les politiques et
procédures du conseil, et efficaces si elles permettent d’obtenir les résultats
escomptés.
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Ontario Association of School Business Officials – Comité des finances
Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles
Vérifications et examens financiers
Un examen ou une vérification doit toucher aux cinq objectifs fondamentaux des
mesures de contrôle internes :






Fiabilité et intégrité de l’information;
Conformité aux politiques, procédures, lois et règlements;
Protection de l’actif;
Utilisation efficiente et efficace des ressources;
Réalisation des objectifs définis.

L’importance des objectifs ci-dessus peut varier en fonction de l’envergure des
activités de financement organisées dans une école donnée. Cependant, toutes
les écoles doivent se donner comme but général d’harmoniser leurs procédures et
mesures de contrôle à ces normes et objectifs. Le rapport d’examen ou de
vérification doit favoriser l’adoption de mesures de contrôle internes adéquates et
efficaces en cernant les lacunes ou les domaines problématiques et en
recommandant des mesures correctives au besoin. Il doit énoncer les pratiques
exemplaires existantes et peut être communiqué à d’autres écoles.

Étape 4 – Préparation de la version provisoire du rapport
La version provisoire du rapport présente :
 une vue d’ensemble des différentes activités de financement effectuées
par l’école;
 une description des domaines examinés;
 des commentaires sur la conformité aux politiques et procédures du
conseil;
 une description des lacunes, le cas échéant;
 des recommandations d’améliorations ou de mesures correctives.
Dans le cadre de l’examen et de la préparation de la version provisoire du rapport,
le vérificateur interne discutera avec la direction d’école des résultats de l’examen
et des recommandations potentielles. Cette rencontre contribue à assurer
l’exactitude de l’examen et la collaboration au chapitre de l’adoption de mesures
correctives.
En cas de désaccord entre le vérificateur ou l’examinateur et la direction d’école
au sujet des conclusions ou des recommandations, il faut tenter dans la mesure
du possible de résoudre le différend pendant le processus. S’il est impossible de
parvenir à un accord, le vérificateur ou l’examinateur devra déclarer les résultats
de l’examen en faisant preuve de circonspection.
Que la direction d’école soit d’accord ou non avec les résultats de l’examen, elle
devra présenter une rétroaction officielle concernant le rapport et ses conclusions.
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Ontario Association of School Business Officials – Comité des finances
Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles
Vérifications et examens financiers
Ces commentaires doivent être intégrés au rapport final et placés immédiatement
après les conclusions et recommandations connexes, le cas échéant.
La rétroaction de la direction d’école doit répondre aux questions suivantes :



La direction est-elle d’accord avec les résultats? (En cas de désaccord,
elle doit fournir une explication.)
Mettra-t-elle en œuvre les mesures correctives proposées? (Si elle
préfère retenir d’autres solutions, elle doit en donner une description. Si
elle choisit d’adopter les mesures correctives, elle doit indiquer le
calendrier de mise en œuvre potentiel.)

Étape 5 – Rapport final
Après l’examen ou la vérification, le rapport final doit être soumis au cadre
supérieur de l’administration des affaires, au surintendant de l’école et à la
direction d’école pour que des mesures soient adoptées selon les besoins.
Étape 6 – Examen et rapport de suivi
Le vérificateur ou l’examinateur doit effectuer un examen de suivi pour vérifier si
les mesures correctives ont été appliquées et donnent les résultats escomptés.
Si certaines mesures correctives n’ont pas encore été adoptées, il doit en fournir
un sommaire à la direction d’école et au surintendant de l’école et leur demander
une rétroaction à ce sujet.
Il préparera alors un rapport de suivi présentant les mesures adoptées et leur
efficacité, ainsi que les mesures qui n’ont pas encore été mises en œuvre, y
compris la rétroaction de la direction d’école ou du surintendant de l’école et les
mesures de suivi prévues ou envisagées. Le vérificateur ou l’examinateur peut
aussi détailler les conséquences ou les risques associés à la non-application des
mesures correctives.
Le rapport de suivi doit être soumis rapidement.
Vous trouverez aux pages suivantes un programme d’examen ou de vérification
élaboré par le sous-comité de la vérification interne relevant du comité des
finances de l’OASBO. Ce programme définit des procédures pouvant être utiles
dans le cadre d’un examen ou d’une vérification des fonds générés par les écoles.
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Ontario Association of School Business Officials – Comité des finances
Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles
Vérifications et examens financiers

Vérification des fonds générés par les écoles
Nom de l’école :

École élémentaire ABC

Vérificateur :
Nom

Téléphone

Direction d’école
Secrétaire

lo
n

Surintendant

1er sept. 2012

Période sous examen

31 août 2013

nt
il

Compte(s) bancaire(s)
visés par la vérification

à

1
2
3

éc
ha

Dates :

Vérification
Rapport
Visite de suivi

Étapes

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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1 Rencontre avec la direction d’école
Questions
1
Demandez une balance de vérification, les

2

3

Commentaires

états financiers et le plan de gestion des
collectes de fonds pour la période sous
examen. Passez en revue ces trois rapports
avec la direction d’école. Ajoutez-les à la
documentation de la vérification. Prenez soin
de discuter des soldes négatifs.
Comment savez-vous si tous les fonds ou
comptes bancaires sont inscrits dans le
système ou le grand livre (p. ex. programme
de petits déjeuners)?
a Tous les comptes bancaires sont-ils intégrés
au système ou au grand livre?
b Tous les fonds recueillis par l’école sont-ils

déposés dans un compte bancaire?
À votre connaissance, y a-t-il des sommes qui
ne sont pas traitées comme des fonds générés
par les écoles ou qui ne sont pas déposées
dans le compte bancaire de l’école?

5

Encouragez-vous le personnel enseignant à
remettre les fonds dès qu’ils sont recueillis
auprès des élèves?
Comment savez-vous si les renseignements
inscrits dans le système ou le grand livre sont
exacts?

7

nt
il

6

lo
n

4

a Vérifiez-vous chaque mois si les

éc
ha

rapprochements bancaires et les rapports
financiers sont raisonnables?

b Paraphez-vous et datez-vous chaque mois les

rapprochements bancaires et les rapports
financiers?

8

a Comment savez-vous si une facture est

payée?

b Chaque demande de paiement est-elle

accompagnée d’une documentation à l’appui?

c Étudiez-vous la documentation à l’appui avant

de signer un chèque?
d Que cherchez-vous lorsque vous examinez la

documentation à l’appui?
9

Avez-vous déjà signé à l’avance des chèques
qui n’étaient pas entièrement remplis?
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Les dépenses et les revenus liés aux activités
sont-ils déclarés sous forme de montants bruts
ou nets? (Les dépenses sont-elles payées à
même les fonds reçus, avant leur dépôt?)

10

11 a Y a-t-il des activités dont le solde est déficitaire à

la fin de l’année?
b Si c’est le cas, prévoyez-vous rembourser les

sommes?
Combien de temps conservez-vous les dossiers?
Où sont-ils archivés? Quelles sont les personnes
qui ont accès aux registres de l’école?
13 a Avez-vous un conseil d’école ou un comité de
parents responsable des collectes de fonds?
Si oui :
12

b Dispose-t-il de son propre compte bancaire?
c Vous occupez-vous de la tenue des livres dans le

lo
n

système de comptabilité utilisé pour les fonds
générés par les écoles?

Avez-vous un plan de gestion des collectes de
fonds?

15

Des problèmes ont-ils été soulevés lors de
réunions du conseil d’école concernant le
nombre ou la fréquence des collectes associées
aux activités de financement?
Avant de réaliser une activité de financement,
inscrivez-vous l’affectation prévue des sommes
recueillies dans les procès-verbaux des réunions
du conseil d’école ou du comité de parents
responsable des collectes de fonds?

17

18
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Avez-vous des difficultés en lien avec la gestion
des fonds de l’école? Avez-vous besoin d’aide
dans ce domaine?
À votre connaissance, y a-t-il eu des fraudes ou
des actes illégaux relativement à la gestion des
fonds de l’école?
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2 Rencontre avec le secrétaire
Questions
Achats
1
Les chèques non utilisés sont-ils gardés sous clé? Où la clé est-elle
rangée?

Commentaires

2 a) Les chèques sont-ils prénumérotés?

b) Si c’est le cas, tous les chèques sont-ils comptabilisés, y compris les
chèques annulés qui ont été conservés?

Vous fournit-on toujours les factures ou des documents à l’appui
lorsqu’on vous demande de faire des paiements?

4

Les paiements sont-ils toujours étayés par des factures originales?

5

Une fois les chèques préparés, inscrit-on « payé » ou « annulé »
sur les pièces justificatives, les factures ou les notes?

6

Chaque demande de paiement est-elle accompagnée d’une
documentation à l’appui? Ces documents sont-ils examinés par le
signataire autorisé?

nt
il

lo
n

3

éc
ha

7 a) Utilisez-vous des timbres de signature?

8 b) Avez-vous déjà imité la signature de la direction d’école?

9

Avez-vous déjà signé à l’avance des chèques qui n’étaient pas
remplis au complet?

10

Y a-t-il au moins un signataire autorisé pour les chèques qui n’a
pas accès au système de comptabilité ou aux registres?

11

Utilisez-vous de l’argent comptant pour payer des dépenses?
(Si oui, demandez des exemples.)

12

Disposez-vous d’un coffret-caisse pour les fonds générés par les
écoles? Si oui, le total de l’argent et des encaissements en espèces
est-il égal au solde de trésorerie des fonds?
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Revenu
13
Utilisez-vous uniquement des relevés pour faire le suivi des
opérations bancaires? (Il ne faut pas utiliser de livrets bancaires.)
Les tâches de collecte, de comptage et de consignation de l’argent
en espèces et de tenue des livres comptables sont-elles réparties
entre plusieurs personnes?

15

Avant le dépôt de montants importants, une deuxième personne se
charge-t-elle de recompter les fonds, de confirmer le total et de signer
le formulaire de dépôt?

16

L’école se sert-elle des formulaires de dépôt et du registre des
encaissements?

17

Les sommes en espèces sont-elles entièrement déposées, sans
servir à effectuer des achats avant le dépôt?

18

Pour les sorties scolaires, tous les revenus sont-ils consignés?
Effectue-t-on des rapprochements des dépenses et des revenus
pour vérifier s’il y a des omissions?

19

Utilisez-vous les bordereaux de dépôt créés lors des
opérations bancaires de l’école? (RBC Banque royale
n’accepte pas les bordereaux de dépôt du système School
Cash)

lo
n

14

20 a) Endossez-vous ou estampez-vous les chèques dès leur réception en
vue de leur dépôt?

nt
il

b) Les fonds sont-ils déposés rapidement?

Disposez-vous de mesures visant à garder les sommes en
sûreté avant leur dépôt? Décrivez ces mesures.

22

Les fonds du personnel sont-ils intégrés aux comptes pour les fonds
générés par les écoles?

éc
ha

21
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3

Comptes bancaires

Combien de comptes bancaires contenant des fonds générés par les écoles l’établissement
possède-t-il?

2
3

Fournissez les renseignements demandés ci-dessous pour chaque compte.
Joignez une copie du plus récent relevé bancaire et rapport de rapprochement pour chaque compte.

NOM DE LA BANQUE
Objet du compte :

éc
ha

NOM DU COMPTE
NUMÉRO DE COMPTE
ADRESSE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
PERSONNE-RESSOURCE
SIGNATAIRES AUTORISÉS
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE

nt
il

NOM DE LA BANQUE
NOM DU COMPTE
NUMÉRO DE COMPTE
ADRESSE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
PERSONNE-RESSOURCE
SIGNATAIRES AUTORISÉS
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE

lo
n

1

NOM DE LA BANQUE
Objet du compte :

NOM DU COMPTE
NUMÉRO DE COMPTE
ADRESSE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
PERSONNE-RESSOURCE
SIGNATAIRES AUTORISÉS
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE
NOM ET TITRE
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4 Rapprochement des comptes
1 Demandez les relevés bancaires, les chèques retournés et les rapports de rapprochement bancaire du mois le
plus récent et d’au moins un autre mois.
2 Répondez aux questions suivantes pour chaque mois :
A
B
C
D
E
F

Le rapport a-t-il été signé et daté par la direction d’école?
Les montants indiqués dans le rapport correspondent-ils à ceux du système ou du grand livre?
Les données du rapport correspondent-elles à celles du relevé bancaire?
Les chèques ont-ils été signés par deux signataires autorisés?
Les dépôts concordent-ils avec le relevé bancaire et le système ou le grand livre?
Vérifiez s’il y a des éléments inhabituels, des erreurs ou des doublons dans la liste des chèques en
circulation.

lo
n

G Au moment du rapprochement, certains chèques dataient-ils de plus de six mois?
H Vérifiez s’il y a des éléments inhabituels, des erreurs ou des doublons dans la liste des dépôts en transit.
I
Les dépôts en transit sont-ils déposés à la banque le jour ouvrable suivant?

MOIS
A
B

nt
il

C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
Notes

éc
ha

F

NOTES
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5 TVH
1 Joignez une copie de la demande de remboursement de la TVH liée à la période sous examen.
2 Le remboursement a-t-il été déposé dans le compte bancaire et consigné correctement dans le
système ou le grand livre?
3 Si l’école n’a pas présenté de demande de remboursement de la TVH, créez-en une et joignez-la à
la documentation de la vérification.
4 Sélectionnez cinq montants figurant sur la demande de remboursement. Notez les renseignements
demandés ci-dessous et examinez les paramètres suivants :
A
B

Le numéro de TVH du fournisseur se trouve sur la facture.
Les biens ou services du fournisseur sont exonérés de la TVH.
TVH

No de
chèque

Date

Montant

Facture

x taux de
Demande Différence
remboursement

A

B

Remarques

lo
n

1
2
3
4

nt
il

5

éc
ha

NOTES
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6 Revenus
1 Décrivez les procédures d’encaissement, de comptage et de dépôt des fonds.

2 Imprimez une liste de tous les dépôts. (Intégrez-la à la documentation de la vérification.)
a Les dépôts sont-ils placés en ordre d’après les dates indiquées?
b Dressez la liste des numéros de dépôt manquants et demandez une explication.
c Tous les renseignements requis sur les dépôts sont-ils indiqués (date, description, catégorie,
montant)?
d

Des dépôts sont-ils consignés sous forme de montants négatifs (mis à part les chèques sans
provision)?

e

L’école a-t-elle reçu beaucoup de chèques sans provision? (O/N)

Si oui, indiquez-les plus bas.

3 Étudiez la documentation relative aux dépôts.
a La documentation à l’appui est-elle classée en ordre?
4 Sélectionnez dix dépôts à vérifier.
L’affectation des fonds reçus est-elle claire?
Les fonds ont-ils été déposés rapidement?
Les formulaires de dépôt et les autres documents sont-ils remplis correctement et en temps
opportun?

d
e
f
g

Les bordereaux de dépôt estampés sont-ils gardés tels quels?
Les dépôts sont-ils numérotés?
Le montant des dépôts correspond-il à celui inscrit dans le système ou le grand livre?
Le montant des dépôts concorde-t-il avec celui figurant sur le relevé bancaire?
Dépôt

1
2
3
4
5
6
7

Date

Date
Montant

A

B

C

D

E

F

G

Remarques

du dépôt

éc
ha

N

o

nt
il

lo
n

a
b
c

8
9
10
NOTES
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6 Revenus (suite)
5 Analysez les revenus pour vérifier si les données sont complètes.
Comparez les montants réels aux données du plan de gestion des collectes de fonds ou des années précédentes. Demandez des
explications en cas d’écart important.
Catégorie de revenus

Montant réel

Budget

Écart
Montant
%

Explication

1
2
3

lo
n

4
5
6
7

nt
il

8
9
10
11

ha

12
13
14
15

éc

16
17
18
19
20
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Revenus (suite)

lo
n

Résultats et observations

éc
ha

nt
il

Conclusions et recommandations
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7 Achats
1 Décrivez la procédure de paiement.

2 Imprimez une liste de tous les décaissements. (Intégrez-la à la documentation de la vérification.)
a Les chèques sont-ils placés en ordre selon les dates indiquées?
b Dressez la liste des numéros de chèque manquants et demandez une explication.
c Tous les renseignements requis sur les paiements sont-ils indiqués (date, description,
catégorie, montant)?
d Des chèques sont-ils consignés sous forme de montants négatifs (mis à part les chèques de
remboursement)?

Examinez cinq chèques annulés figurant sur la liste des décaissements.
A Le chèque a été conservé et on y a inscrit « annulé ».
1
No de chèque
A

nt
il

a

lo
n

3 Étudiez la documentation relative aux paiements.
a La documentation à l’appui est-elle classée dans l’ordre de la numérotation des chèques?
4 Chèques annulés

2

3

4

5

éc
ha

5 Paiements versés au conseil
a Imprimez le rapport où l’on répertorie les paiements versés au conseil et joignez-le à la
documentation de la vérification.
b Examinez cinq paiements figurant dans la liste.
A
B

Le paiement correspond aux factures payées par le conseil.
Le remboursement de la TVH est déduit du paiement. (L’école n’a pas soumis de
demande de remboursement de la TVH pour ce paiement. C’est le conseil qui demande
le remboursement.)
1

2

3

4

5

No de chèque
A
B
Remarques
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6 Paiements inhabituels
1 Vérifiez si des paiements inhabituels sont inscrits dans le système ou le grand livre (p. ex. des
paiements versés à la direction d’école ou au secrétaire, ou d’autres éléments inusités).
Sélectionnez dix paiements et examinez-les selon les paramètres suivants :
A Le paiement est-il raisonnable? Est-il accompagné d’une documentation appropriée?
B Le paiement est-il conforme aux politiques et procédures du conseil?
Bénéficiaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A

B

Remarques

éc
ha

Notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Raison du paiement

lo
n

No de
chèque

nt
il

2
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7 Achats (suite)

No de
chèque

DATE

BÉNÉFICIAIRE

MONTANT

TVH

1
2
3

CATÉGORIE

A

B

C

D

E

F

G

H

Remarques

nt
il

4

TVH
x 68 %

lo
n

Sélectionnez 20 paiements à vérifier.
A
Le calcul de la TVH et du remboursement est-il exact?
B
Les bordereaux d’expédition ont-ils été contrôlés à la lumière des factures (le cas échéant)?
C
Les factures sont-elles entrées correctement dans le système ou le grand livre?
D
Les renseignements correspondent-ils à ceux indiqués sur le chèque oblitéré par la banque?
E
Les paiements portent-ils la signature originale de deux signataires autorisés?
F
A-t-on inscrit « payé » sur les factures originales?
Les fonds sont-ils utilisés de façon appropriée selon les lignes directrices du conseil, du secteur parapublic et du Ministère?
G
H
Des paiements ont-ils été faits en espèces? Si oui, faites un suivi des reçus ou des factures connexes.

5
6
7
8

ha

9
10
11
12
13

éc

14
15
16
17
18
19
20
NOTES
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Achats (suite)

éc
ha

nt
il

Conclusions et recommandations

lo
n

Résultats et observations
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8 Examen global
Question
1 Passez en revue les procès-verbaux du conseil
d’école et notez les éléments intéressants ou
inhabituels en lien avec les fonds générés par
les écoles.
2 Les livres comptables sont-ils complets et à jour
pour la période sous examen?

Commentaires

3 Les dossiers sont-ils conservés avec soin dans
des reliures à anneaux ou des classeurs?
4 La documentation à l’appui relative aux dépôts
et aux paiements est-elle facile à trouver?

Date de la dernière copie de sécurité :
_____________

lo
n

5 Le cas échéant, effectue-t-on une copie de
sécurité des données du système de
comptabilité chaque fois qu’il est utilisé ou à la
fin de la journée?

nt
il

6 Les archives des années précédentes sontelles rangées de façon sécuritaire et étiquetées
avec soin? Combien de temps les documents
sont-ils conservés?

éc
ha

7 Le cas échéant, l’école respecte-t-elle les lois
municipales et provinciales lorsqu’elle organise
des loteries, des bingos ou des ventes de billets
Nevada?
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Utilisation efficiente et efficace de l’actif
(Observations du vérificateur)
1 Indiquez les améliorations au processus nécessaires sur les plans de l’efficacité et des coûts.
2 Commentez les pratiques exemplaires (efficacité et économies).

éc
ha

nt
il

Conclusions et recommandations

lo
n

Résultats et observations
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1 Protection de l’actif
(Observations du vérificateur)

O/N

1 La direction d’école et le secrétaire sont-ils les seules personnes à avoir accès aux systèmes et
aux fonds?
2 Les chèques sont-ils gardés sous clé dans un lieu sûr (c.-à-d. un coffre-fort, un tiroir ou une
armoire)? Quelles sont les personnes qui ont accès aux chèques?
3 L’école a-t-elle des chèques en blanc?
4 Suit-on les procédures adéquates pour traiter toutes les dépenses (c.-à-d. documentation à
l’appui)?
5 Les revenus sont-ils placés en lieu sûr avant leur dépôt? Qui a accès aux dépôts avant qu’ils
soient déposés à la banque?
6 Y a-t-il une personne désignée pour effectuer les dépôts? Plus d’une personne se rend-elle à la
banque lorsque le montant est important?

éc
ha

nt
il

Résultats et observations

lo
n

7 Y a-t-il une autre personne pouvant s’occuper de déposer les fonds à la banque?
8 Les fonds sont-ils toujours comptés et conservés à l’école après leur vérification?

Conclusions et recommandations
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Contexte
Le régime fiscal du Canada encourage les contribuables à soutenir les activités
d’organismes de bienfaisance enregistrés en permettant aux donateurs de demander
un crédit d’impôt. Si le conseil est un organisme de bienfaisance enregistré, il peut
produire des reçus à cet effet.
Objectif


Définir :
 les types de dons pouvant donner lieu à l’émission de reçus fiscaux;
 les types de dons ne pouvant pas faire l’objet d’un reçu fiscal;
 la procédure à suivre pour produire un reçu fiscal.

Précisions
1. Définition
Un don de bienfaisance pouvant faire l’objet d’un reçu fiscal est un transfert volontaire
de biens ou d’argent pour lequel le donateur ne reçoit pas de contrepartie de valeur
(avantage).
Le don doit remplir les trois conditions suivantes :
a) Le donateur transfère des biens ou de l’argent au conseil.
 Les chèques doivent être faits à l’ordre du conseil ou de la fondation, et non
directement à une école.
 N.B. : Le don de services (p. ex. temps, compétences, travail) ne peut pas faire
l’objet d’un reçu fiscal, mais rien n’empêche le conseil de payer les services,
puis de recevoir le paiement en partie ou en entier sous forme de don, à
condition que ce soit fait volontairement.
b) Le don est fait volontairement.
c) Le donateur ne s’attend pas à recevoir quelque chose en retour de son don.
 Le don ne doit donner lieu à aucune contrepartie de valeur (aucun avantage)
pour le donateur ou une personne désignée par lui.
 Les dons faits au conseil peuvent être assortis d’une directive générale (p. ex.
au profit d’une école en particulier) mais ne peuvent s’adresser à une personne
en particulier.
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2. Dons en nature
Un don en nature est un don qui n’est pas en argent et qui ne constitue pas un service.
Il peut s’agir de matériel informatique, de livres, de meubles, etc.
La date du don est celle à laquelle le donateur transfère la propriété du bien au conseil.
Il ne s’agit pas de la date de la livraison de l’objet, car celui-ci pourrait être prêté au
conseil avant le don.
Le conseil peut remettre un reçu pour don de bienfaisance indiquant la juste valeur
marchande de l’objet une fois qu’il a été évalué.
Dans le cas d’objets neufs, le reçu indique le prix d’achat moins la TVH.
Pour les objets usagés, le reçu indique la juste valeur marchande qui a été évaluée.
La notion de juste valeur marchande n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le
revenu, mais on considère généralement que cette valeur correspond au prix le plus
élevé, exprimé en argent, auquel un bien se vendrait sur un marché libre et ouvert entre
un vendeur et un acheteur de bonne volonté, avisés, informés et prudents, agissant
indépendamment l’un de l’autre.
La personne qui détermine la juste valeur marchande d’un bien doit être indépendante
par rapport à la transaction, compétente et qualifiée pour évaluer le bien transféré par
don, et mettre son évaluation à l’écrit.
Les biens de peu de valeur ne sont pas des dons en nature admissibles à un reçu fiscal
(p. ex. des vêtements usagés).

3. Cadeaux de remerciement
La règle générale voulant que le donateur ne reçoive aucun avantage en contrepartie
de son don ne s’applique pas aux objets dont la valeur est minime ou nulle. Par
exemple, il est possible que l’école veuille remettre au donateur un petit témoignage de
sa reconnaissance. Ces présents (une fleur, une brochure, une épinglette en plastique,
une étiquette, des autocollants pour enveloppes, etc.) n’ont aucune valeur de revente et
peuvent donc être ignorés, c’est-à-dire qu’ils ne rendent pas le don inadmissible.
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4. Reçus pour dons de bienfaisance
Les règlements n’imposent aucune date limite pour l’octroi de reçus, mais il est conseillé
de le faire au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l’année où le don a été
fait.
La date la plus importante est celle du don. Un don reçu après la fin de l’année ne peut
être comptabilisé dans les dons de l’exercice, à moins que le cachet de la poste ne
montre qu’il a été envoyé avant la fin de l’année.
Le bureau du conseil envoie le reçu directement au donateur par la poste.
Des reçus sont remis pour chaque don de bienfaisance. C’est le conseil qui fixe le
montant minimal, mais il est recommandé de ne fournir des reçus que sur demande
dans le cas de dons de moins de 25,00 $.
Le bureau du conseil émet un reçu suivant la réception du Formulaire de contrôle –
Dons de bienfaisance accompagné du don en argent ou de l’évaluation indépendante.

Avertissement
Les écoles, les conseils d’école ou les autres organismes affiliés à l’école ne doivent ni
avoir, ni demander le statut d’organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence
du revenu du Canada.
Avant de déclarer à un donateur potentiel qu’un reçu officiel lui sera remis, la direction
d’école doit demander au bureau du conseil si l’activité en question est admissible.
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Formulaire de contrôle – Dons de bienfaisance

Nom de l’école
Type de don

Emplacement de l’école
Nom et adresse du donateur

Montant
$

Argent
Chèque
Don en nature*

Remettre un reçu
Aucun reçu
$

Argent
Chèque
Don en nature*

Argent
Chèque
Don en nature*

lo
n

éc
ha

Argent
Chèque
Don en nature*

nt
il

Argent
Chèque
Don en nature*

Remettre un reçu
Aucun reçu
$
Remettre un reçu
Aucun reçu
$
Remettre un reçu
Aucun reçu
$
Remettre un reçu
Aucun reçu

* N.B. Pour les dons en nature, une évaluation écrite indépendante doit accompagner chaque demande de reçu
fiscal.

Signature de la direction d’école
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Contexte
La politique du conseil scolaire peut interdire aux écoles et aux conseils d’école
d’organiser des loteries et des jeux de hasard.
Les loteries et les jeux de hasard sont régis par le Code criminel du Canada, qui prévoit
la délivrance de licences pour ces activités, notamment le bingo, les tirages, les billets
en pochette et les jeux à caractère social.
La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est responsable de
l’administration du programme de licences pour les loteries dans la province. Les
municipalités délivrent des licences pour les loteries et les jeux de hasard de petite
envergure organisés par les écoles.
Objectif


Renseigner les écoles et les conseils d’école pour qu’ils se conforment facilement
aux règles et aux règlements de la CAJO relativement aux loteries et aux jeux de
hasard qu’ils organisent.

Précisions
1. Processus de demande


Les municipalités octroient des licences pour :
 les bingos qui offrent des prix allant jusqu’à 5 500 $;
 les billets en pochette vendus au profit d’organismes locaux (billets
Nevada);
 les tirages offrant des prix totaux de 50 000 $ au maximum;
 les loteries de vente de charité, y compris les roues de la fortune
permettant des paris maximums de 2 $, les tirages de 500 $ au maximum
et les bingos dont les prix ne dépassent pas 500 $.

Si une école organise une activité dont les prix dépassent ces limites, elle doit
demander une licence à la CAJO. La marche à suivre en pareil cas n’est pas expliquée
dans les présentes lignes directrices.
Pour obtenir des précisions sur les loteries et les jeux de hasard ainsi que les billets en
pochette (notamment les billets Nevada), rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.agco.on.ca/en/services/index_notforprofit_CNO.aspx.
Communiquez avec la municipalité locale, expliquez-lui le type d’activité envisagée et
suivez ses instructions. La demande doit être au nom de l’école et signée par la
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direction d’école. Le processus de demande peut prendre jusqu’à un mois; il faut donc
s’y prendre le plus tôt possible.
2. Opérations bancaires
Toutes les licences ont pour exigence que l’école possède un compte bancaire distinct
pour les recettes et les dépenses liées à l’activité. Il est possible d’avoir un seul compte
pour plusieurs licences, à condition que le système de comptabilité permette de
produire des rapports séparés pour chaque licence.
3. Rapports
Toutes les licences ont pour exigence la déclaration de l’information financière sur le
projet. Des précisions à cet égard se trouvent sur chaque licence. Avant de mettre le
projet en branle, il faut vérifier si le système de comptabilité de l’école est capable de
produire les rapports exigés. Dans la négative, il faudra implanter un système capable
de fournir l’information nécessaire.
4. Vérification
Toutes les licences ont pour exigence que les livres et registres du titulaire puissent être
examinés par l’organisme émetteur. Par conséquent, la méthode de tenue des dossiers
doit permettre à un vérificateur de trouver l’information nécessaire sans difficulté.
Avertissement
Toute personne qui tient une loterie ou un jeu de hasard sans licence s’expose aux
pénalités prévues par le Code criminel du Canada.
Il faut toujours demander l’avis des autorités municipales avant d’organiser une activité
de ce genre. Si la personne consultée affirme qu’une licence n’est pas nécessaire,
prenez note du déroulement de l’appel, avec des précisions telles que le nom de votre
interlocuteur, la date de la conversation et les propos échangés.
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Contexte
L’administration du conseil, en consultation avec les écoles, détermine dans quelle
mesure une école peut s’engager par contrat. Dans bien des cas, les politiques,
procédures et lignes directrices du conseil établissent la valeur et la durée des contrats
que les écoles peuvent signer.

Objectifs



Définir différents types de contrats.
Expliquer pourquoi certains d’entre eux nécessitent un examen plus
approfondi.

Précisions
1. Commandite par le secteur privé
Les conseils peuvent conclure des contrats de commandite avec des entreprises en vue
de rehausser les possibilités des élèves en matière d’éducation en leur offrant un
meilleur environnement d’apprentissage. Les partenaires échangent des biens, de
l’argent ou des services en contrepartie de publicité ou d’autres avantages. Ce type
d’entente peut viser tout un conseil ou une école en particulier. Dans la plupart des cas,
les écoles n’ont pas les pouvoirs requis pour signer individuellement ce type de contrat.
Les contrats de commandite varient selon la situation, mais ils doivent toujours être mis
à l’écrit. Ils doivent stipuler clairement les attentes, les rôles et les responsabilités des
deux parties. Ils doivent être signés par le cadre supérieur de l’administration des
affaires ou son mandataire.
Les écoles doivent consulter les politiques et pratiques du conseil et prêter une attention
particulière aux politiques d’achat du conseil.

2. Contrats de location
De par leur nature, les contrats de location ont normalement une durée de plusieurs
années. Il est peu probable que les conseils autorisent les directions d’école à signer
des contrats de location de biens ou de services, car la durée de ces contrats sera
souvent plus longue que celle de leur mandat. Si l’école envisage de signer un contrat
de ce genre, l’original doit être transmis au cadre supérieur de l’administration des
affaires ou à son mandataire afin qu’il l’étudie.

Publication :
Révision :

Septembre 2003
Juin 2014

Page 65 de 94

Ontario Association of School Business Officials – Comité des finances
Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles
Conclusion de contrats
3. Contrats relatifs aux machines distributrices et aux services de cafétéria
Les machines distributrices et les cafétérias représentent une source de revenus stable
pour bien des écoles. De nombreux conseils ont décidé de signer des contrats portant
sur toutes les écoles sous leur autorité, alors que d’autres permettent aux écoles d’en
conclure individuellement. Pour savoir si vous pouvez signer ce type de contrat, vous
devez étudier attentivement les politiques et pratiques du conseil.
Si c’est l’école qui signe le contrat, elle est responsable de recueillir, de déclarer et de
payer les taxes applicables.
4. Contrats au jour le jour
Un accord d’achat d’un bien ou d’un service constitue un contrat. Même si, dans la
plupart des cas, les écoles ne peuvent pas signer de contrats de longue durée, elles
peuvent néanmoins conclure des contrats au jour le jour, par exemple quand elles
chargent régulièrement une entreprise de transporter les élèves lors d’une activité
parascolaire. Toutefois, dans ces cas-là aussi, l’école doit respecter les politiques et
procédures du conseil.
Voici quelques exemples de contrats que l’école signera au jour le jour :
 Albums-souvenirs;
 Agendas;
 Services d’autobus (activités ponctuelles);
 Photos d’élèves.
Avertissement
Avant qu’une école ne signe un contrat pour des biens ou services pendant une longue
durée, ou pour un montant important, la direction doit demander avis au conseil.
Les contrats éventuels peuvent toucher à une variété de questions juridiques, et s’ils
sont mal rédigés, il pourrait en coûter cher au conseil en argent et en temps. Il faut
notamment prêter attention aux points suivants :
 Assurance;
 Normes de sécurité;
 Mise en concurrence;
 Vérifications du casier judiciaire;
 Conflits d’intérêts.
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Contexte
Selon le Règlement 612 pris en application de la Loi sur l’éducation, les conseils
scolaires de l’Ontario doivent former un conseil d’école dans chaque établissement de
leur territoire. Ces conseils d’école fournissent des commentaires à la direction d’école
ou au conseil sur n’importe quel sujet. La direction d’école est responsable des
activités de l’école et, donc, de celles du conseil d’école. Bon nombre de conseils
d’école participent à des activités de financement au nom de l’école et sont ainsi tenus
de se conformer aux dispositions applicables du Règlement 612.
Objectif


Préciser :
 la propriété des fonds du conseil d’école;
 les procédures bancaires;
 les exigences relatives à la présentation des rapports financiers;
 les règles de conservation des dossiers.

Précisions
1. Propriété des fonds du conseil d’école
Le document publié par le ministère de l’Éducation sous le titre Conseils d’école :
Un guide à l’intention des membres (2002), énonce ceci : « Les conseils d’école
devraient savoir que, comme le conseil scolaire est une entité constituée en
personne morale et que l’école ne l’est pas, tous les fonds obtenus par le
conseil d’école (et tous les biens achetés avec ces fonds) appartiennent
légalement au conseil scolaire ». Les activités de financement menées pour les
écoles par les conseils d’école sont l’œuvre d’une collaboration entre
l’établissement, le conseil et le groupe de financement. Vous pouvez consulter le
document complet à l’adresse suivante :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/councilf02.pdf.
Toutes les activités de financement et les dépenses doivent être conformes aux
politiques du conseil, aux lignes directrices du Ministère et aux règlements
municipaux. Les activités du conseil d’école doivent aussi concorder avec le plan
annuel de gestion des fonds générés par les écoles, qui est préparé par la
direction d’école. Il faut accorder une attention spéciale aux politiques portant sur
l’approvisionnement, les conflits d’intérêts, les collectes de fonds et d’autres sujets
semblables. Ces indications sont clairement formulées à l’article 22 du
Règlement 612 pris en application de la Loi sur l’éducation.
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2. Procédures bancaires
Si le conseil d’école dispose d’un compte bancaire distinct, la direction d’école et un
membre du conseil d’école doivent faire partie des signataires autorisés. Il est courant
que la direction d’école et deux membres du conseil d’école soient autorisés à signer
les chèques. En pareil cas, le chèque doit toujours porter la signature de la direction
d’école.
La section « Opérations bancaires – Encaissements et décaissements » du
présent manuel s’applique aussi aux comptes des conseils d’école. Dans
l’optique d’assurer la sécurité des fonds et de protéger les personnes gérant
l’argent amassé dans le cadre des activités du conseil d’école, il faut toujours
compter les fonds et les conserver à l’école pour ensuite les déposer rapidement
dans le compte bancaire. Les demandes de décaissement du conseil d’école
doivent être accompagnées d’une documentation à l’appui adéquate et
approuvées par la direction d’école.
3. Exigences relatives à la présentation des rapports financiers
L’école doit fournir de l’information sur ses activités de financement sous forme de
rapports sommaires mensuels décrivant les sources et l’affectation des fonds, ainsi
que la situation financière actuelle du conseil d’école.
Le rapport sommaire mensuel doit être présenté lors d’une réunion du conseil
d’école. Ce fait doit être consigné au procès-verbal, de même que l’approbation du
rapport.
Dans certaines écoles, ce sont différents groupes, comme une association
parents-enseignants, qui se chargent d’administrer les activités de financement.
Ces derniers, à titre de sous-comités relevant du conseil d’école, doivent suivre les
mêmes processus que les conseils d’école.
L’exercice financier des conseils d’école commence le 1er septembre et se termine
le 31 août de l’année suivante, tout comme celui établi par la province pour les
conseils scolaires. Les états financiers annuels doivent rendre compte des activités
menées pendant cette période. Ces rapports permettent au conseil d’école de
vérifier si les décaissements effectués concordent avec ceux qui ont été autorisés.
L’article 24 du Règlement 612, pris en application de la Loi sur l’éducation, énonce
ce qui suit : « Le conseil d’école remet chaque année un rapport écrit de ses
activités au directeur de l’école et au conseil scolaire qui l’a créé. » Il indique en
outre ceci : « Le rapport annuel comporte un rapport sur les activités de
financement que le conseil d’école entreprend, le cas échéant. »
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4. Lorsque le conseil d’école dispose d’un compte bancaire distinct, les rapports
mensuels doivent comprendre :
a. un rapport du trésorier, qui présente :
 le solde d’ouverture inscrit dans les registres (celui-ci doit être identique au
solde de clôture du mois précédent);
 les dépôts effectués au cours du mois;
 les chèques émis ou les autres montants débités du compte pendant la période
concernée;
 le solde de clôture inscrit dans les registres (solde d’ouverture du mois suivant).
b. un rapprochement bancaire qui indique :





le solde bancaire figurant sur le relevé;
les dépôts en transit, y compris les renseignements connexes;
les chèques en circulation, notamment une liste détaillée des chèques;
le solde inscrit dans les dossiers du trésorier.

5. Rapport annuel
6. Règles de conservation des dossiers
L’article 16 du Règlement 612 de la Loi sur l’éducation énonce ce qui suit :
« (1) Le conseil d’école tient le procès-verbal de toutes ses réunions et des
dossiers de toutes ses opérations financières.
(2) Les procès-verbaux et les dossiers sont mis gratuitement à la disposition du
public à l’école aux fins d’examen.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux procès-verbaux ni aux
dossiers qui remontent à plus de quatre ans. »
Comme pour les autres types d’information financière, le conseil doit conserver les
dossiers dans ses bureaux pendant sept ans.
Avertissement
Les conseils d’école doivent savoir que le Règlement 612 pris en application de la Loi
sur l’éducation régit toutes leurs activités, responsabilités et exigences relatives aux
rapports. Les directions d’école doivent s’assurer que les activités des conseils d’école
sont conformes au Règlement et aux politiques et procédures du conseil.
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Rapprochement bancaire
Étapes pour effectuer le rapprochement du compte bancaire
1. Dans vos livres comptables, cochez tous les dépôts et retraits figurant sur le
relevé bancaire.
2. Inscrivez dans vos livres comptables les dépôts ou retraits du relevé bancaire
qui n’ont pas déjà été consignés (p. ex. les frais bancaires, les intérêts bancaires,
les frais de chèque sans provision).
3. Remplissez la présente feuille de travail.
Dernière date inscrite sur le relevé bancaire

_____
(A)

Dernier solde indiqué sur le relevé bancaire

nt
il

lo
n

En vous basant sur les livres comptables, dressez la liste des
dépôts ou des sommes créditées qui ne figurent pas sur le relevé
et dont le traitement n’est pas terminé.

Total

(B)

Sous-total : A + B

(C)

éc
ha

En vous basant sur les livres comptables, dressez la liste des
retraits, chèques et débits qui n’apparaissent pas sur le relevé
bancaire et dont le traitement n’est pas terminé.

Total
Total final : C - D

(D)
(E)

Le solde (E) doit correspondre à celui de vos registres sur les fonds
générés par les écoles.
Solde des livres comptables

Direction d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date

Président du conseil d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date

Trésorier du conseil d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date
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Rapport mensuel du trésorier du conseil d’école
Nom de l’école
Fin du mois (mois/année)
Solde de caisse d’ouverture selon les livres

$ (A)

Ajouter les sources de revenus

nt
il

lo
n

$
$
$
$
$
$

Total

éc
ha

Soustraire les dépenses

Fonds restants selon les livres
(montant (E) du rapprochement
bancaire)

$ (B)

$
$
$
$
$

Total

$ (C)

(A + B + C)

$ (D)

Direction d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date

Président du conseil d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date

Trésorier du conseil d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date
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Conseils d’école
Rapport annuel du trésorier du conseil d’école
École
Année
Solde de caisse du 1er septembre selon les livres

$ (A)

Ajouter les sources de revenus

lo
n

$
$
$
$
$

éc
ha

Soustraire les dépenses

nt
il

Total

Fonds restants au 31 août selon les livres
(montant (E) du rapprochement bancaire)

$ (B)

$
$
$
$
$

Total
(A + B + C)

$ (C)
$ (D)

Direction d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date

Président du conseil d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date

Trésorier du conseil d’école (signature et nom en caractères d’imprimerie)

Date
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Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles
Conseils d’élèves
Contexte
Les conseils d’élèves organisent souvent des activités de financement. Pour les élèves
qui y participent, la tenue de livres sur l’argent amassé et dépensé est considérée
comme une expérience éducative. Les conseils d’élèves doivent préparer des rapports
financiers montrant les résultats de leurs efforts. Les mêmes principes s’appliquent
aux clubs, aux équipes et aux groupes d’élèves.
Objectif


Préciser :
 la propriété des fonds détenus par les conseils d’élèves;
 les dispositions relatives aux opérations bancaires pour les conseils d’élèves;
 les exigences en matière de rapports pour les conseils d’élèves.

Précisions





L’argent des conseils d’élèves et les biens qu’ils acquièrent appartiennent au
conseil.
Les opérations bancaires des conseils d’élèves doivent se faire au moyen du
compte bancaire pour les fonds générés par les écoles. Les rapports de
rapprochement doivent être communs.
Le système de comptabilité doit permettre de produire des rapports séparés
pour les opérations du conseil d’élèves.
Les rapports des conseils d’élèves doivent être les mêmes que ceux prévus à
la section « Rapports », mais ne comprennent que les opérations liées aux
activités des conseils d’élèves.

Remarque
Il n’est pas exclu que les conseils d’élèves tiennent des livres distincts pour renforcer
leur expérience éducative; ces livres peuvent être utilisés à des fins comparables à
celles des registres de l’école.
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Associations foyer-école
Contexte
Les associations foyer-école sont des entités distinctes des conseils scolaires de
district lorsqu’elles relèvent de l’Ontario Federation of Home and School
Associations. Elles peuvent organiser des activités de financement pour soutenir
leurs objectifs, mais les produits tirés de celles-ci ne font pas partie des fonds
générés par les écoles.
Objectif


Clarifier la relation entre les associations foyer-école et les conseils scolaires de
district.

Précisions







Les associations locales font partie de l’Ontario Federation of Home and
School Associations, qui est elle-même membre de la Fédération canadienne
des associations foyer-école.
Pour en savoir davantage au sujet de ces deux fédérations, consultez les sites
http://www.ofhsa.on.ca et http://www.canadianhomeandschoolfederation.org/.
L’association foyer-école aura un compte bancaire distinct de celui pour les
fonds générés par les écoles.
Elle peut lancer des activités de financement qui soutiennent la communauté
scolaire, mais en pareil cas elle demeure responsable des décisions relatives
aux fonds et de la gestion des fonds.
Une école peut avoir à la fois un conseil d’école et une association foyerécole. La direction d’école peut assurer la liaison entre les deux groupes pour
éviter le dédoublement des efforts.
La direction d’école doit être au courant des activités de financement de
l’association foyer-école et veiller à ce qu’elles soient réalisées au nom de
l’association et non en celui de l’école.
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Changement de direction d’école et de personnel administratif
Contexte
Il peut y avoir des changements de direction d’école et de personnel administratif au
sein des écoles dans le cadre du fonctionnement courant des conseils. Ces
changements ne doivent pas nuire à l’administration quotidienne des fonds générés
par les écoles.
Objectif


Transmettre l’information financière de base à la nouvelle direction d’école ou
au nouveau personnel administratif.

Précisions


La direction d’école ou le personnel administratif sortant doit remplir le
formulaire ci-joint et en envoyer une copie au surintendant de l’école ou à son
mandataire sans délai. Si possible, le formulaire doit également être examiné
en personne avec le remplaçant.



La nouvelle direction d’école ou le nouveau personnel administratif doit, après
avoir reçu le formulaire dûment rempli, vérifier l’exactitude des
renseignements qu’il contient et transmettre l’original au surintendant de
l’école ou à son mandataire. Tout renseignement divergent doit être
clairement signalé.



La direction d’école doit prendre les dispositions nécessaires pour modifier la
liste des signataires autorisés auprès de l’institution financière de l’école.



Il est fortement conseillé que les écoles fassent changer les combinaisons du
coffre-fort ou les codes d’accès lors d’un changement de direction d’école ou
de personnel administratif. De plus, en cas de transfert ou de départ à la
retraite, l’employé concerné doit rendre à l’école les clés servant à ouvrir les
coffres-forts ou les chambres fortes.



La direction d’école ou le personnel administratif doit aviser le conseil de son
transfert ou de son départ à la retraite pour que les codes d’accès aux
systèmes financiers électroniques soient modifiés en conséquence.



Le plan de gestion des fonds générés par les écoles doit être communiqué à
la nouvelle direction pour qu’elle connaisse tous les engagements pris et les
futures activités de financement de l’établissement.



Les nouvelles directions d’école ou le nouveau personnel administratif doivent
prendre les dispositions nécessaires pour recevoir la formation dont ils ont
besoin pour s’acquitter de leurs fonctions et de leurs responsabilités
financières.
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Changement de direction d’école et de personnel administratif
Nom de l’école

Date du changement

Nouvel employé

Employé sortant

Dispositions relatives aux opérations bancaires de l’école

(Nom complet en caractères d’imprimerie)

lo
n

(Nom complet en caractères d’imprimerie)

Nom et adresse de la
banque

Numéro de compte

Nom des signataires
autorisés

Solde du compte (1)

éc

ha

Nom du compte

nt
il

Liste des comptes bancaires détenus par l’école (y compris ceux du conseil d’école)

Veuillez joindre :
 une copie du dernier relevé de chaque compte indiqué ci-dessus;
 une copie du dernier rapprochement pour chaque compte indiqué ci-dessus;
 une copie du dernier rapport financier pour chaque compte indiqué ci-dessus.
(1) Solde bancaire à la date du changement selon le système de comptabilité de l’école.
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Changement de direction d’école et de personnel administratif

Petite caisse ou caisse
L’école a-t-elle une petite caisse ou une caisse?

[ ] Oui

[ ] Non

lo
n

Si oui, de combien?
Total de l’encaisse
Additionner le montant des reçus

nt
il

Total

éc

ha

Voici les grandes lignes des engagements futurs d’importance pris par l’école ou le conseil d’école relativement aux fonds générés par
les écoles :

J’ai passé en revue le plan de gestion des fonds générés par les écoles de l’année courante.
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Changement de direction d’école et de personnel administratif

Approbation

lo
n

L’information ci-dessus reflète fidèlement la situation financière de l’école à la date ci-contre :

nt
il

Signature de la direction d’école sortante

éc

ha

J’ai examiné l’information ci-dessus et conviens qu’elle semble refléter fidèlement la situation financière de l’école, sauf pour les
points suivants :

Signature de la nouvelle direction d’école
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Plan comptable
Contexte

Les règles de comptabilité dans le secteur public exigent que les états financiers du
conseil scolaire englobent tous les fonds générés par les écoles. La catégorisation
des divers revenus et dépenses permet d’uniformiser les renseignements entre les
conseils scolaires et d’une école à l’autre, les rendant ainsi plus pertinents et utiles.
Objectifs


Préparer un plan comptable standard qui comprend des catégories générales
de revenus et dépenses fournissant suffisamment d’information pertinente
pour que les écoles, les conseils d’école, les conseils scolaires et le ministère
de l’Éducation puissent déclarer et gérer de façon efficace les fonds générés
par les écoles.



Fournir un plan comptable assez général pour que la catégorisation soit facile
à faire pour les écoles et suffisamment restrictif pour être utilisé dans les
rapports du conseil présentés au Ministère et à des fins d’examen interne.

Précisions






Le plan comptable pour les fonds générés par les écoles doit contenir des
comptes rendus détaillés qui sont regroupés en vue de la préparation d’un
rapport sommaire.
Les comptes rendus de premier niveau présentent une synthèse des données
du conseil.
Ceux du niveau suivant établissent une distinction entre le palier élémentaire
et le palier secondaire.
Les comptes rendus de troisième niveau présentent quant à eux les
catégories globales de chaque palier.
Les annexes A et B de cette section montrent les catégories standard de
revenus et de dépenses pour les paliers élémentaire et secondaire.

Avertissement
Étant donné que chaque établissement consigne les opérations liées aux fonds
générés par les écoles de façon indépendante afin de répondre à ses besoins
locaux, le fait d’adopter un niveau de précision supérieur à celui de ces catégories
globales risque de causer de la confusion et d’accroître le nombre d’erreurs.
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Plan comptable
Revenus
Revenus : Les revenus liés aux fonds générés par les écoles sont des montants recueillis ou reçus par les élèves, le personnel ou
la collectivité dans le cadre d’activités approuvées par l’école. Les fonds recueillis doivent être déposés rapidement dans le compte
bancaire, et ce, en totalité. Autrement dit, il ne faut pas se servir de ces fonds pour payer des dépenses, mais plutôt les déposer à
la banque et payer ses dépenses par chèque.
Catégorie
Définition
Exemples
Organismes de bienfaisance
externes

Tous les montants recueillis ou reçus pour
soutenir un organisme de bienfaisance
enregistré auprès de l’Agence du revenu du
Canada.

Fondation Terry Fox, Centraide,
ShareLife, Sautons en cœur, Fondation
des maladies du cœur et de l’AVC

Conseil d’école

Tous les montants recueillis ou reçus par le
conseil d’école, mais pas ceux à l’intention
d’organismes de bienfaisance externes.

Conseils d’élèves / gouvernement

Tous les montants recueillis ou reçus par les
conseils d’élèves, mais pas ceux à l’intention
d’organismes de bienfaisance externes.

Repas chauds, vente de lait et autres
activités de financement comme des
listes de vœux des enseignants, des
sorties scolaires et du matériel de terrain
d
j pour les finissants, bals et collectes
Fonds
de sous

Activités de financement

Tous les montants recueillis ou reçus pour des
produits vendus ou des activités de financement
réalisées dans un but précis. La méthode de
consignation de ces fonds doit permettre de faire
un suivi séparé des revenus.

Magazines, papier d’emballage, fromage,
pâte à biscuits, poinsettias, fleurs,
marathon de danse, lave-o-thon, journées
de sensibilisation, salons du livre

Activités de financement pour des
immobilisations

Tous les montants recueillis ou reçus lors
d’activités visant à financer une immobilisation
en particulier. La méthode de consignation de
ces fonds doit permettre de faire un suivi séparé
des revenus.

Magazines, papier d’emballage, fromage,
pâte à biscuits, poinsettias, fleurs,
marathon de danse, lave-o-thon, journées
de sensibilisation, salons du livre
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Catégorie
Sorties éducatives et excursions

Activités et ressources des élèves

Opérations bancaires
Autres activités ou ressources non
liées aux élèves
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Définition

Exemples

Tous les montants recueillis ou reçus pour
financer des excursions et des sorties éducatives
(y compris le prix d’entrée, les services d’autobus
et l’hébergement). La méthode de consignation
des fonds de chaque activité doit permettre de
faire un suivi séparé des revenus.
Tous les montants recueillis ou reçus par rapport
à des activités ou ressources des élèves non
mentionnées ci-dessus. Ces fonds peuvent être
classés par département ou club.

Centre des sciences, village des
pionniers, Musée royal de l’Ontario, parc
d’attractions, voyage à Ottawa, visite
d’une ferme

Tous les montants recueillis ou reçus venant de
placements ou de comptes bancaires.
Tous les montants recueillis ou reçus qui
n’entrent pas dans les catégories ci-dessus.

Intérêts

Activités : agendas, albums-souvenirs,
cadenas, présentations d’auteurs,
bourses spéciales, dons de la collectivité,
programmes de nutrition
Département ou club : musique, français,
éducation physique, théâtre

Produits de photos, machines
distributrices, téléphones publics,
remboursement de la taxe sur les
produits et services (TPS)
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Dépenses
Dépenses : Tous les paiements doivent être faits par chèque.
Catégorie
Définition
Organismes de bienfaisance externes
Tous les chèques faits en faveur
d’organismes de bienfaisance externes
enregistrés (100 % des fonds réunis).
L’accusé de réception de l’organisme sert
de document à l’appui.

Exemples
Fondation Terry Fox, Centraide,
ShareLife, Sautons en cœur, Fondation
des maladies du cœur et de l’AVC

Conseil d’école

Tous les chèques et virements approuvés
par le conseil d’école.

Repas chauds, vente de lait et autres
activités de financement comme des listes
de vœux des enseignants et des sorties
scolaires

Conseils d’élèves / gouvernement

Tous les chèques et virements approuvés
par les conseils d’élèves.

Fonds pour les finissants, bals et collectes
de sous

Activités de financement

Tous les chèques faits relativement au coût
des activités de financement, sauf le prix
des biens achetés à l’aide des bénéfices
tirés, qui doivent être comptabilisés
séparément.

Magazines, papier d’emballage, fromage,
pâte à biscuits, poinsettias, fleurs,
marathon de danse, lave-o-thon, journées
de sensibilisation, salons du livre

Activités de financement pour des
immobilisations

Tous les chèques faits pour payer des biens Terrains de jeux et autres structures
achetés grâce à l’activité de financement.
extérieures, technologies et matériel de
classe

Publication :
Révision :

Septembre 2003
Juin 2014

Page 87 de 94

Ontario Association of School Business Officials – Comité des finances
Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles
Plan comptable
Catégorie
Sorties éducatives et excursions

Définition
Tous les chèques faits pour payer des
excursions et des sorties éducatives, y
compris le prix d’entrée, les services
d’autobus et l’hébergement. La méthode de
consignation des dépenses doit permettre
de faire un suivi séparé de chaque activité.

Exemples
Centre des sciences, village des
pionniers, Musée royal de l’Ontario, parc
d’attractions, voyage à Ottawa, visite
d’une ferme, ski au Québec, tournée à
New York, voyage à saveur artistique en
Europe

Activités et ressources des élèves

Tous les chèques faits pour payer des
activités ou des ressources des élèves non
mentionnées ci-dessus. Ces fonds peuvent
être classés par département ou club.

Activités : agendas, albums-souvenirs,
cadenas,
présentations
d’auteurs,
programmes de petits déjeuners et de
collations
Département ou club : musique, français,
éducation physique, théâtre

Opérations bancaires

Tous les coûts associés aux comptes
bancaires.

Frais de service et d’Interac

Autres activités ou ressources non liées Tous les chèques ou virements faits pour
aux élèves
payer d’autres dépenses non mentionnées
ci-dessus.
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Aide financière pour les élèves
incapables de payer certaines activités
ou ressources, fonds visant à compléter
le financement d’activités mentionnées
plus haut, ou dépenses d’ordre général
pour d’autres fins payées au moyen de
fonds ne faisant pas partie du budget de
l’école
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Organismes de bienfaisance externes
Contexte
Un organisme de bienfaisance est externe s’il n’a aucun lien avec le conseil scolaire. Il
arrive souvent que les écoles recueillent de l’argent pour des organismes de
bienfaisance externes, par exemple pour la Fondation Terry Fox ou la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC, afin d’inculquer aux élèves le sens de la responsabilité
communautaire.
L’école pourrait aussi recueillir des fonds pour une situation ponctuelle ou de nature
communautaire, par exemple si la maison d’un élève a été détruite par les flammes.
Objectif


Offrir de l’information et une orientation relativement aux points suivants :
 Collecte et distribution de fonds à l’intention d’organismes de bienfaisance
externes;
 Types d’organismes de bienfaisance externes pour lesquels une école peut
recueillir des fonds;
 Lignes directrices de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en matière de dons
aux organismes de bienfaisance externes;
 Collecte de fonds pour une situation particulière dans la collectivité.

Précisions
1. Collecte et distribution de fonds à l’intention d’organismes de
bienfaisance externes








La collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance externe se fait en
partenariat entre l’école et l’organisme en question. Ce partenariat peut être mis
par écrit, par exemple sous la forme d’une simple lettre d’entente entre l’école
et l’organisme.
L’organisme de bienfaisance externe peut s’occuper de l’administration de la
collecte de fonds. Dans ce cas, l’école doit suivre les directives de l’organisme
de bienfaisance externe et demander à celui-ci de rendre compte du total des
sommes recueillies.
Si c’est l’école qui administre la collecte de fonds, il faut observer les
procédures énoncées dans les présentes lignes directrices.
Tous les fonds reçus doivent être versés directement à l’organisme de
bienfaisance dans un délai raisonnable, et à tout le moins avant la fin de
l’année scolaire où la collecte a eu lieu.
Ces fonds doivent être versés à l’organisme de bienfaisance externe au moyen
de chèques de l’école. Les chèques doivent être émis à l’ordre de l’organisme,
et non à l’ordre d’un particulier ou d’un établissement bancaire en vue de l’achat
d’un mandat de banque.
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Organismes de bienfaisance externes
Si l’école reçoit un reçu fiscal ou d’autre nature de l’organisme de bienfaisance
externe, elle doit le conserver dans ses dossiers avec la documentation du
paiement.

2. Types d’organismes de bienfaisance autorisés par l’ARC





Les écoles ne doivent organiser de levées de fonds que pour des organismes
de bienfaisance admissibles selon l’ARC. Ces organismes sont généralement
établis au Canada, mais certains peuvent se trouver à l’étranger. Dans ce
dernier cas, l’ARC en a vérifié la légitimité avant de les inclure dans sa liste.
Vous trouverez une liste de ces organismes de bienfaisance sur le site Web de
l’ARC (http://www.cra-arc.gc.ca/bienfaisance/).
Si l’établissement souhaite offrir un don à un organisme (p. ex. un orphelinat ou
une école) situé à l’étranger qui ne se trouve pas dans la liste d’organismes de
l’ARC, il doit chercher un organisme admissible qui le soutient afin de lui
remettre les fonds.

3. Situations particulières dans la collectivité
 Ces situations se présentent généralement après l’établissement du plan
annuel de gestion des fonds générés par l’école au début de l’année scolaire.
L’accord de la collectivité doit être obtenu en consultation avec le conseil
d’école et consigné dans le procès-verbal, même si la situation se produit après
l’élaboration du plan.
 Les revenus et dépenses de l’activité de financement doivent passer par le
compte bancaire de l’école.
 Les produits nets de l’activité doivent être consacrés à la situation
communautaire visée.
 Il faut conserver des preuves du versement des produits nets à la partie ou au
bénéficiaire concerné.

Avertissement
Les dons accordés à des organismes non autorisés peuvent entraîner la révocation du
statut d’organisme de bienfaisance du conseil.
Les écoles doivent aussi faire attention à ne pas financer d’organismes de bienfaisance
non admissibles, comme des activités ou groupes politiques, des candidats à des
élections, ou d’autres groupes d’intérêt.
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Lignes directrices relatives aux fonds générés par les écoles
Taxes – TPS et TVH
Contexte
En septembre 2014, le projet du Council of Senior Business Officials (COSBO) pour
l’efficacité et l’efficience a pris fin, et le Guide de formalités sur la TPS/TVH – Ontario
Association of School Business Officials a été publié.
Précisions
Pour obtenir de l’information et des directives au sujet de la TPS et de la TVH, vous
pouvez consulter le guide susmentionné aux adresses suivantes :
Anglais : https://sbsb.edu.gov.on.ca/VDIR1/COSBO/EEProjects.aspx?Link=COSBO
Français : https://sbsb.edu.gov.on.ca/VDIR1/COSBO/EEProjects.aspx?Link=COSBO
En voici les différentes parties :







Introduction;
Aperçu de la TPS/TVH;
Inscription et déclarations de TPS/TVH;
Traitement aux fins de la TPS/TVH des fournitures effectuées par un conseil
scolaire ou une école;
Récupération de la TPS/TVH payée sur les achats taxables faits par une école
ou un conseil scolaire;
Marche à suivre pour remplir et présenter les formulaires.
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Documents et liens connexes
Ligne directrice du Ministère concernant les frais liés au matériel et aux activités d’apprentissage
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/feesGuideline.pdf
Ligne directrice du Ministère sur les collectes de fonds
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/fundraisingguideline.pdf
Politique concernant les aliments et les boissons dans les écoles (ministère de l’Éducation)
http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/150.html
Agence du revenu du Canada – Liste des organismes de bienfaisance enregistrés
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
Ontario Federation of Home and School Associations
http://www.ofhsa.on.ca
Fédération canadienne des associations foyer-école
http://www.canadianhomeandschoolfederation.org/
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO)
http://www.agco.on.ca/en/services/index_notforprofit_CNO.aspx
Conseil d’écoles
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/
Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic (d’autres modules de
formation sont aussi offerts aux conseils scolaires)
https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca/mbs/psb/psb.nsf/Attachments/BPSProcDir-pdffre/$FILE/bps_procurement_directive-fre.pdf
Directive applicable aux dépenses du secteur parapublic
https://www.ontario.ca/fr/document/directive-applicable-aux-depenses-du-secteur-parapublic
Ontario Association of School Business Officials (OASBO)
http://www.oasbo.org/
Loi sur l’éducation
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02
Guide de formalités sur la TPS/TVH – Ontario Association of School Business Officials (projet
du COSBO pour l’efficacité et l’efficience)
Anglais : https://sbsb.edu.gov.on.ca/VDIR1/COSBO/EEProjects.aspx?Link=COSBO
Français : https://sbsb.edu.gov.on.ca/VDIR1/COSBO/EEProjects.aspx?Link=COSBO
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Portée et qualifications

1

Le guide de formalités sur la TPS/TVH présenté ci-après repose sur la loi actuelle et ses règlements
d’application en vigueur à la date de publication du présent document, toutes les modifications proposées
à ces textes et annoncées par le ministère fédéral des Finances et les autorités fiscales pertinentes des
provinces et des territoires avant la date du présent document, notre interprétation de la jurisprudence
ainsi que notre compréhension des pratiques et politiques administratives courantes de l’Agence du
revenu du Canada (ARC) et des autorités fiscales provinciales et territoriales.
Chacun de ces actes peut être modifié en tout temps, et ces modifications pourraient avoir un effet
rétroactif. En outre, rien ne garantit que les modifications législatives ou réglementaires proposées seront
promulguées dans leur forme actuelle ou que de nouvelles propositions ne seront pas déposées, avec
effet rétroactif. Le cas échéant, certaines sections du présent guide de formalités pourraient devenir
nulles et non avenues, en tout ou en partie. Le guide de formalités sur la TPS/TVH est valide à la date de
publication et nous ne sommes pas tenus de faire part de modifications apportées à la loi ou à d’autres
actes après cette date, ni à mettre à jour le présent guide pour tenir compte de telles modifications.
Rien ne garantit que l’ARC ou les autorités fiscales pertinentes des provinces et territoires seront
d’accord avec les points de vue présentés dans le présent guide de formalités ou ne les contesteront pas,
ni que l’ARC et les autorités fiscales provinciales et territoriales seront déboutées de leur contestation.
Cependant, si l’ARC ou l’autorité fiscale d’une province ou d’un territoire conteste certaines des
conséquences fiscales abordées dans le présent document, celui-ci reflète notre évaluation de l’issue
probable d’un litige ou d’autres procédures antagonistes, fondée uniquement sur une analyse des actes
pertinents précités.
Le guide de formalités sur la TPS/TVH ne tient pas compte de l’application d’autres lois aux questions qui
y sont traitées ou de l’application des actes précités à d’autres questions. Nous n’exprimons aucune
opinion sur des questions non fiscales, comme les questions qui ressortissent aux lois sur les sociétés ou
les valeurs mobilières.

1

Loi sur la taxe d’accise (LTA) et ses règlements d’application.
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Introduction

Le présent guide, destiné à l’Ontario Association of School Business Officials (OASBO), explique
l’application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) en ce
qui concerne les ventes ou activités courantes des conseils scolaires de l’Ontario ou de leurs écoles.
Il a pour objet :
1. d’expliquer au personnel des conseils scolaires et des écoles le fonctionnement de la TPS/TVH;
2. d’exposer les circonstances dans lesquelles une école ou un conseil scolaire devrait s’inscrire aux
fins de la TPS/TVH et celles dans lesquelles une école peut choisir d’être un petit fournisseur et ne
pas avoir à percevoir la TPS/TVH;
3. de décrire le traitement aux fins de la TPS/TVH des biens et des services fournis par un conseil
2
scolaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu ;
4. de discuter de la récupération de la TPS/TVH par l’entremise de crédits de taxe sur les intrants (CTI)
et des remboursements pour les organismes du secteur public (OSP);
5. d’examiner la politique de l’ARC concernant les remboursements aux organismes du secteur public
et l’obligation de présenter une demande modifiée pour récupérer des remboursements d’une
période antérieure.
La partie 1 du guide donne un aperçu du système de TPS/TVH au Canada et présente quelques
concepts fondamentaux communs à l’administration fiscale en général.
La partie 2 présente les obligations d’une école ou d’un conseil scolaire de s’inscrire aux fins de la
TPS/TVH ainsi que d’autres exigences en matière de rapports et autres documents à produire aux
termes de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).
La partie 3 porte sur le traitement fiscal (exonéré ou taxable) des fournitures effectuées par les conseils
scolaires ou les écoles.
La partie 4 donne un aperçu de l’admissibilité à un CTI ou à un remboursement pour les OSP d’un
conseil scolaire relativement à la TPS/TVH payée sur leurs dépenses.
Le personnel des conseils scolaires devrait communiquer avec le bureau ou le service des
finances du conseil pour déterminer le mode d’administration de la TVH choisi par le conseil
scolaire et assurer la conformité aux exigences législatives et réglementaires. La liste des
pratiques et des exemples présentés dans le présent document n’est pas exhaustive. Pour toutes
les questions relatives à la TVH liées aux sujets abordés ici, les conseils scolaires devraient
consulter leur propre service des finances. Le présent guide ne constitue pas une opinion
juridique sanctionnant l’imposition de frais par les conseils scolaires.

Hypothèses
Pour les besoins du présent guide de formalités sur la TPS/TVH, on a fait les hypothèses suivantes :
• Les conseils scolaires sont des « organismes de bienfaisance enregistrés » aux fins de l’impôt sur le
revenu.

2

Pour les besoins du présent guide de formalités sur la TPS/TVH, on suppose que les conseils scolaires sont des organismes de
bienfaisance enregistrés.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Guide de formalités sur la TPS/TVH – OASBO

2

• S’il y a lieu, les conseils scolaires ont satisfait à toutes les exigences régissant l’inscription aux fins de
la TVH.
• Toutes les dépenses que les conseils scolaires ou les écoles ont engagées sont directement reliées à
leurs activités.

Principaux éléments
1

Qui est le vendeur?
a) Conseils scolaires
Les conseils scolaires inscrits aux fins de la TPS/TVH sont tenus de percevoir la TPS/TVH
sur tout montant qu’ils demandent pour des biens ou des services taxables.
Tous les reçus ou factures délivrés par le conseil scolaire doivent porter le numéro de
TPS/TVH du conseil scolaire.
b) Écoles inscrites
Lorsqu’un conseil scolaire choisit de demander que ses écoles produisent une déclaration de
TPS/TVH distincte (en vertu d’un numéro de division), les écoles doivent déclarer la
TPS/TVH qu’elles perçoivent sur les biens et services taxables dans leur propre déclaration
de TPS/TVH.
Tous les reçus ou factures délivrés par une école doivent porter le numéro de TPS/TVH de
l’école.
Cependant, une école (inscrite ou non) doit percevoir la TPS/TVH si elle perçoit de l’argent
au nom du conseil scolaire pour un bien ou un service taxable. La TPS/TVH perçue au nom
du conseil scolaire devrait être remise au conseil scolaire et incluse dans la déclaration de
TPS/TVH du conseil scolaire qui la remet ensuite à l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Tous les reçus ou factures délivrés par une école au nom du conseil scolaire doivent porter le
numéro de TPS/TVH du conseil scolaire.
c) Écoles désignées « petits fournisseurs »
Une école qui est un petit fournisseur est réputée ne pas être inscrite aux fins de la TPS/TVH
et, partant, n’a pas à percevoir la TPS/TVH sur les biens et services taxables qu’elle fournit.
Cependant, comme il en a été question précédemment, l’école qui est un petit fournisseur
doit tout de même percevoir la TPS/TVH si elle perçoit de l’argent au nom du conseil scolaire
pour un bien ou un service taxable. La TPS/TVH perçue au nom du conseil scolaire devrait
être remise au conseil scolaire et incluse dans la déclaration de TPS/TVH du conseil scolaire
qui la remet ensuite à l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Tous les reçus ou factures délivrés par une école au nom du conseil scolaire doivent porter le
numéro de TPS/TVH du conseil scolaire.

2

Qui est l’acheteur?

2.1

CTI
La TPS/TVH pyée sur les dépenses courantes et directement liée à des fournitures ou des
activités taxables d’un conseil scolaire est entrièrement récupérables à titre de CTI lorsque le
conseil scolaire est un inscrit et que les fournitures taxables auxquelles le CTI s’applique sont
effectuées avec contrepartie (voir la section 7.1 pour de plus amples détails).
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a) Conseils scolaires
Le conseil scolaire inscrit aux fins de la TPS/TVH qui paie la TPS/TVH pour fournir un bien
ou un service taxable demande le CTI dans sa déclaration de TPS/TVH.
Une école qui fait un achat en utilisant les fonds du conseil scolaire doit présenter une
demande au conseil scolaire pour récupérer la TPS/TVH payée. C’est alors le conseil
scolaire qui demandera le CTI, non l’école.
b) Écoles inscrites
L’école inscrite aux fins de la TPS/TVH (numéro de division) qui paie la TPS/TVH pour fournir
un produit ou un service taxable demandera le CTI dans sa propre déclaration de TPS/TVH.
Le conseil scolaire qui paie la TPS/TVH au nom d’une école particulière imputera le montant
au budget de l’école en question. Le montant imputé représentera le prix d’achat plus la
TPS/TVH payée. L’école demandera ensuite les remboursements pour les OSP ou le CTI
dans sa propre déclaration.
c) Écoles désignées « petits fournisseurs »
Une école qui est un petit fournisseur et qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH ne peut
demander de CTI.

2.2

Remboursement pour les OSP
Un OSP est admissible à un remboursement s’il est un « organisme de bienfaisance », un
« organisme sans but lucratif admissible » ou un « organisme déterminé de service public »
(hôpital, municipalité, conseil scolaire, université ou collège) le dernier jour de la période de
demande ou le dernier jour de l’exercice qui comprend la période de demande.
À ce titre, un conseil scolaire (y compris une école) peut demander un remboursement pour
les OSP concernant la TPS/TVH payée sur les dépenses que le conseil scolaire a engagées
pour mener à bien ses activités mais qui ne sont pas récupérables par voie d’un CTI. Les
taux de remboursement pour les OSP qui s’appliquent aux conseils scolaires et aux écoles
sont de 68 %/93 % (voir la section 7.4 pour plus de détails).
a) Conseils scolaires
Le conseil scolaire qui utilise ses fonds pour payer la TPS/TVH sur des dépenses engagées
pour fournir un bien ou un service exonéré peut demander le remboursement pour les OSP.
Une école qui fait un achat en utilisant les fonds du conseil scolaire doit présenter une
demande au conseil scolaire pour récupérer la TPS/TVH payée. C’est alors le conseil
scolaire qui demandera le remboursement pour les OSP, non l’école.
b) Écoles inscrites
L’école inscrite aux fins de la TPS/TVH qui paie la TPS/TVH pour fournir un produit ou un
service exonéré présente sa propre demande de remboursement.
Le conseil scolaire qui paie la TPS/TVH au nom d’une école particulière imputera le montant
au budget de l’école en question. Le montant imputé représentera le prix d’achat plus la
TPS/TVH payée. C’est alors l’école qui demandera ensuite les remboursements pour OSP,
non le conseil scolaire.
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c) Écoles désignées « petits fournisseurs »
Une école qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH peut demander le remboursement de
la TPS/TVH qu’elle paie au taux de remboursement applicable.
Le conseil scolaire qui paie la TPS/TVH au nom d’une école non inscrite imputera le montant
au budget de l’école. Le montant imputé sera égal au prix d’achat plus la TVH non
3
récupérable (16,62 %) payée. C’est le conseil scolaire qui demandera le remboursement,
non l’école.

3

32 % de la partie fédérale de la TVH et 7 % de la partie provinciale.
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Partie 1 – Aperçu de la TPS/TVH

La TPS/TVH est une taxe à valeur ajoutée qui est imputée et perçue à chaque étape d’une transaction.
Elle est assumée par le consommateur final. C’est donc dire qu’elle doit être appliquée à chaque niveau
de la chaîne d’approvisionnement pour être finalement assumée par le consommateur final.
La TPS/TVH est imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et administrée par l’Agence du
revenu du Canada (ARC).
En Ontario, le taux de la taxe de vente harmonisée est de 13 %, dont la partie provinciale est de 8 % et la
partie fédérale (TPS) de 5 %. Le taux de la TVH est un taux unique pour en simplifier l’administration et la
perception.

3

Définitions clés
« choix fait en vertu de l’article 211 » Lorsqu’un organisme fait un choix en vertu de l’article
211 relativement à un immeuble, la TPS/TVH payée sur les dépenses en capital ou des
améliorations apportées à l’immeuble sera alors admissible à un CTI dans la mesure (exprimée
en pourcentage) où le bien est utilisé pour des activités commerciales.
« crédits de taxe sur les intrants » Moyen par lequel les inscrits récupèrent normalement la
TPS et la TVH qu’ils paient ou qui sont imposées sur leurs achats (intrants).
« fourniture » Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc,
échange, licence, location, donation ou aliénation.
« institution publique » Organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration
scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration
locale déterminée aux termes de la LTA.
« organisme de bienfaisance enregistré » Organisme qui satisfait aux exigences de la Loi de
l’impôt sur le revenu pour être désigné organisme de bienfaisance enregistré et auquel l’ARC a
attribué un numéro d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance.
« organisme de services publics » Organisme sans but lucratif, organisme de bienfaisance,
municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université.
« organisme du secteur public » gouvernement (fédéral ou provincial) ou un organisme du
secteur public.
« services scolaires » Fourniture d’un bien ou d’un service par un conseil scolaire pour des
cours destinés principalement aux élèves des paliers élémentaire et secondaire.

3.1

Cadre général de la TPS/TVH
La TPS/TVH exige généralement la fourniture d’un bien ou d’un service entre un fournisseur et
un récipiendaire. Une fois cela établi, on détermine alors si la fourniture est taxable, exonérée ou
détaxée. Les fournitures taxables sont celles auxquelles le taux intégral de la TPS/TVH
s’applique. Les fournitures détaxées sont celles auxquelles un taux de taxe de 0 % s’applique.
Les fournitures exonérées sont celles auxquelles aucune taxe ne s’applique.
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Les fournisseurs inscrits imposeront généralement la TPS/TVH et la percevront de l’acheteur. La
taxe est perçue et remise à l’ARC.
À titre d’acheteur, un conseil scolaire paiera la TPS/TVH sur la plupart de ses dépenses. Dans la
majorité des cas, il sera admissible à un remboursement pour organisme de services publics
pour cette taxe. Dans certains cas, un conseil scolaire pourra avoir droit à un CTI intégral (100 %)
ou partiel (exprimé en pourcentage) pour les dépenses liées à des activités commerciales.
À noter que les dépenses sur lesquelles la taxe de vente provinciale (TVP) est payée ne sont pas
admissibles à un remboursement pour les OSP, ni à un CTI, car la taxe payée n’est ni la TPS, ni
la TVH (p. ex., TVP payée sur les primses d’assurance).

3.2

Application de la TPS/TVH aux écoles et aux conseils scolaires de
l’Ontario

Les conseils scolaires de district de l’Ontario (les « conseils scolaires ») et toutes les écoles qui en font
partie (les « écoles ») doivent percevoir la TPS/TVH lorsqu’ils fournissent des produits et des services
taxables. Comme les conseils d’école sont des organismes consultatifs qui n’ont pas la capacité juridique
d’une personne morale, leurs revenus font partie des revenus totaux de l’école. À ce titre, la TPS/TVH
doit être imposée sur toutes les ventes taxables faites par les conseils d’école, sauf si l’école est
désignée « petit fournisseur ». Par conséquent, la TPS/TVH perçue par le conseil d’école devrait être
déclarée par le conseil scolaire ou par l’école elle-même si elle est désignée succursale ou division.
Une bonne partie des biens et des services que fournissent les conseils scolaires et les écoles sont
exonérés de la TPS/TVH. Lorsque les conseils scolaires fournissent des biens et des services exonérés,
ils ne sont pas tenus de percevoir la TPS/TVH. En outre, ils ne peuvent pas demander de CTI pour la
TPS/TVH qu’ils ont payée sur les dépenses engagées pour fournir ces biens et ces services. Les
conseils scolaires et les écoles peuvent toutefois avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH pour
OSP, et doivent présenter une demande pour obtenir ce remboursement.
Les conseils scolaires peuvent demander qu’une ou la totalité de leurs écoles soient désignées « petits
fournisseurs ». À titre de petits fournisseurs, les écoles en question ne seront pas tenues de percevoir la
TPS/TVH et ne pourront pas demander de CTI. Cependant, elles pourront demander un remboursement.

3.3

Production de la déclaration et délais

Les inscrits doivent produire leur déclaration de TPS/TVH (GST34) ou déclarer le total de la TPS/TVH
payable ou remboursable pour chaque période de déclaration. La formule GST66 est utilisée pour
demander les remboursements pour OSP.
Les inscrits produisent généralement leur déclaration une fois par mois, tous les trois mois ou une fois
par année. La fréquence de production dépend du total annuel des ventes taxables au Canada. L’ARC
attribue une période de production au moment de l’inscription.
Un conseil scolaire inscrit aux fins de la TPS/TVH demandera ses remboursements pour OSP à la même
fréquence. Un conseil scolaire non inscrit devra demander ses remboursements deux fois par année.
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Partie 2 – Inscription et déclarations
de TPS/TVH

4
4.1

Inscription aux fins de la TPS/TVH
Seuil de petit fournisseur

Les conseils scolaires et toutes les écoles qui en font partie doivent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et
percevoir la taxe sur leurs fournitures taxables, sauf s’ils se qualifient à titre de « petits fournisseurs ».
Le conseil scolaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré est considéré comme un « petit
fournisseur » s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
• Le total de ses fournitures taxables et détaxées (y compris les fournitures taxables de chaque école,
succursale ou division) au cours des quatre derniers trimestres civils consécutifs et du trimestre courant
ne dépasse pas 50 000 $.
• Le total de ses « revenus bruts » pour un des deux exercices qui précédent l’exercice en cours ne
dépasse pas 250 000 $.
Les « revenus bruts » aux fins de l’application du seuil de petit fournisseur s’entendent de tous les
revenus, y compris les donations, les subventions, les fournitures exonérées et les fournitures détaxées.
La plupart des conseils scolaires de l’Ontario sont inscrits aux fins de la TPS/TVH puisqu’ils ne
sont pas de petits fournisseurs.
Exemple
Un petit conseil scolaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré a des revenus taxables de 35 000 $ pour son exercice
terminé le 31 août 2014. Le total de ses revenus bruts annuels est réparti comme suit :
• Exercice terminé le 31 août 2014 : 2 200 000 $
• Exercice terminé le 31 août 2013 : 2 000 500 $
Même si le total des revenus bruts annuels du conseil scolaire a dépassé le seuil de 250 000 $ pendant les deux exercices
précédent l’exercice 2015, le conseil scolaire est considéré comme un « petit fournisseur » pour l’exercice terminé le 31 août 2015
puisqu’il n’a pas dépassé le seuil de 50 000 $ pour les fournitures taxables.
Le conseil scolaire n’a donc pas à s’inscrire aux fins de la TPS/TVH.

4.2

Numéro de division

Un conseil scolaire peut choisir de demander qu’une école produise ses propres déclarations de
TPS/TVH ou présente ses propres demandes de remboursement pour les OSP.
Une fois ce choix fait, l’école en question doit remplir et produire ses propres déclarations de TPS/TVH et
présenter ses propres demandes de remboursement pour les OSP.
Un conseil scolaire peut faire ce choix pour « simplifier » l’administration de la TPS/TVH entre le conseil
scolaire et ses écoles (c.-à-d. que le conseil scolaire n’aura pas à tenir compte de toute la TPS/TVH
perçue et payée sur les activités générées par les écoles).
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4.3

Division de petit fournisseur

Un conseil scolaire peut également choisir de faire désigner chaque école comme « petit fournisseur »
lorsque le montant des fournitures taxables de l’école elle-même ne dépasse pas le seuil de 50 000 $.
En vertu de cette désignation, l’école n’aura pas à percevoir la TPS/TVH sur ses propres fournitures
taxables même si le conseil scolaire lui-même est inscrit aux fins de la TPS/TVH. Cependant, l’école doit
percevoir la TPS/TVH sur les ventes taxables faites au nom d’un conseil scolaire inscrit.
Pour avoir droit à cette désignation, une école doit remplir les conditions suivantes :
• ses fournitures taxables doivent avoir été de 50 000 $ ou moins pendant les quatre derniers trimestres
civils consécutifs et le trimestre en cours;
• elle, ou le conseil scolaire, doit tenir des registres et des systèmes comptables distincts;
• l'emplacement ou la nature de ses activités doit être distinctement reconnu;
• au cours du dernier exercice, le conseil scolaire ne doit pas avoir révoqué sa désignation.

4.4

Inscription au choix

Un conseil scolaire peut choisir de s’inscrire s’il exerce certaines activités commerciales. L’inscription
permet au conseil scolaire de récupérer les CTI sur les dépenses engagées au titre des fournitures
taxables et détaxées.

5
5.1

Déclarations de TPS/TVH
Périodes de déclaration

Lorsqu’un conseil scolaire devient un inscrit aux fins de la TPS/TVH, il peut choisir une des trois périodes
de déclaration suivantes, compte tenu de ses fournitures taxables.
Sans ce choix, l’ARC attribue la période de déclaration qui exige la production de déclarations de
TPS/TVH la moins fréquente.
Montant du seuil (fournitures taxables)

Options de période de déclaration disponibles

1 500 000 $ ou moins

Déclaration annuelle, trimestrielle ou mensuelle

Plus de 1 500 000 $ mais moins de de 6 000 000 $

Déclaration trimestrielle ou mensuelle

Plus de 6 000 000 $

Déclaration mensuelle

Le conseil scolaire et les écoles qui en font partie auront les mêmes périodes de déclaration.

5.2

Date limite de production
a) Déclarants qui produisent une déclaration mensuelle ou trimestrielle
Un conseil scolaire dont la période de déclaration est mensuelle ou trimestrielle doit produire sa
déclaration de TPS/TVH dans le mois suivant la période de déclaration.

Exemples
• Un conseil scolaire produit sa déclaration de TPS/TVH sur une base mensuelle. À ce titre, pour la période de déclaration de
juin 2014, il produira sa déclaration de TPS/TVH au plus tard le 31 juillet 2014.

b) Déclarants qui produisent une déclaration annuelle
Un conseil scolaire dont la période de déclaration est annuelle doit produire sa déclaration de
TPS/TVH dans les trois mois suivant la fin de l’exercice.
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Exemple
• Un conseil scolaire produit sa déclaration de TPS/TVH sur une base annuelle. Si son exercice se termine le 31 août 2014, il
devra avoir produit sa déclaration au plus tard le 30 novembre 2014, soit trois mois après la fin de son exercice.

5.3

Demandes de remboursement pour les OSP

Les règles concernant les demandes de remboursement pour les OSP et les périodes de présentation de
ces demandes sont expliquées à la partie 5.2.
En bref, si un conseil scolaire est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, il présentera ses demandes de
remboursement à la même fréquence que ces déclarations de TPS/TVH, c’est-à-dire chaque année,
chaque trimestre ou mensuellement.
Dans le cas des conseils scolaires qui ne sont pas des inscrits aux fins de la TPS/TVH, il y deux
périodes de demande de remboursement par exercice : les six premiers mois et les six derniers mois de
son exercice.
• 1 septembre – 28 février
er
• 1 mars – 31 août
er

5.4

Méthode rapide spéciale

La méthode rapide spéciale est un moyen plus simple que les conseils scolaires peuvent utiliser pour
calculer la TPS/TVH à remettre. En vertu de cette méthode, les conseils scolaires remettent un
pourcentage fixe de la TPS/TVH incluse dans les ventes, mais ils ne sont pas admissibles à un CTI pour
la plupart des dépenses.
Le taux de remise pour les conseils scolaires situés en Ontario est de 11 % du montant
comprenant la TVH (13 %) et de 4,2 % du montant comprenant la TPS (5 %).
Cependant, les conseils scolaires et les écoles inscrites doivent remettre le montant intégral de la TVH
(13 %) pour les ventes d’immeubles, les améliorations faites aux immeubles, les ventes de biens
immobilisés coûtant 10 000 $ ou plus et tous les biens immobilisés utilisés principalement (à plus de
50 %) dans des activités commerciales.
L’avantage de la méthode rapide spéciale c’est qu’elle évite d’avoir à affecter la partie des dépenses
admissibles à un CTI et la partie des dépenses admissibles à un remboursement pour les OSP.
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Exemple
Un conseil scolaire a fait les ventes taxables suivantes au cours de son dernier exercice :
TVH de 13 %
• Revenus tirés de cours d’intérêt général – p. ex., cours d’informatique, de cuisine, etc.

15 000 $

• Location de locaux pour événements communautaires – p. ex., remises de prix, retrouvailles, repas, etc.

5 000 $
20 000 $

TVH perçue (13 %)

2 600 $
22 600 $

TPS de 5 %
• Ventes de livres

10 000 $
500 $

TVH perçue (5%)

10 500 $
Calculs selon la méthode rapide spéciale :

TVH à remettre

• Taux de remise de 11 % : 22 600 $

2 486 $

• Taux de remise de 4,2 % : 10 500 $

441 $

Par conséquent, pour un montant total de TVH perçue de 3 100 $, le conseil scolaire devrait remettre 2 927 $. À noter que le
conseil scolaire ne peut demander de CTI sur les dépenses courantes liées à ces fournitures.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Guide de formalités sur la TPS/TVH – OASBO

11

Partie 3 – Traitement aux fins de la
TPS/TVH des fournitures effectuées
par un conseil scolaire ou une école

6

Genres de fournitures

Pour les besoins de la TPS/TVH, il y a 3 genres différents de fournitures : taxables, détaxées et
exonérées. Pour chacune de ces fournitures, l’application de la TPS/TVH et l’admissibilité à un CTI ou à
un remboursement pour les OSP varient. Le tableau suivant résume les règles :
TPS/TVH

CTI

Remboursement pour
les OSP

Taxable

TVH à 13 %

Oui

Non

Détaxée

TVH à 0 %

Oui

Non

Exonérée

Pas de TVH

Non

Oui

Genre de fourniture

6.1

Cas spéciaux – Pas de fourniture

Pour les besoins de la TPS/TVH, l’école ou le conseil scolaire qui reçoit de l’argent mais n’effectue
aucune fourniture en échange n’a pas à percevoir la TPS/TVH sur le montant reçu.
Voici des exemples de sommes d’argent qu’une école ou un conseil scolaire reçoit sans percevoir de
TPS/TVH.
•
•
•

6.2

dons en espèces;
certaines subventions gouvernementales;
remises par des sociétés d’énergie ou de services publics.

Perception de la TPS/TVH

TPS/TVH à percevoir?

Fourniture

Conseils scolaires non
inscrits aux fins de la
TPS/TVH

Écoles désignées comme
division de petit
fournisseur

Conseil scolaire inscrit aux fins de la
TPS/TVH (avec statut d’organisme de
bienfaisance)

Taxable

Pas de TPS/TVH à percevoir

Pas de TPS/TVH à percevoir

TPS/TVH à percevoir

Détaxée

Pas de TPS/TVH à percevoir

Pas de TPS/TVH à percevoir

Pas de TPS/TVH à percevoir

Exonérée

Pas de TPS/TVH à percevoir

Pas de TPS/TVH à percevoir

Pas de TPS/TVH à percevoir

6.3

Aperçu – Application de la TPS/TVH

Les tableaux qui suivent résument l’application de la TPS/TVH à des fournitures couramment effectuées
ou acquises par une école ou un conseil scolaire.
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Statut fiscal –TVH à percevoir

Fourniture

Exemples

Conseils scolaires,
écoles inscrites

Écoles
désignées
petits
fournisseurs

Entrée à des spectacles
d’amateurs ou des
activités étudiantes

• Meneuses de claques

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Concerts

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Événements culturels

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Bals de finissants

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Événements sportifs

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• 1 $ ou moins

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Plus de 1 $

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Services de publicité dans album souvenir

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Services de publicité dans journal étudiant

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Coût direct

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Plus que le coût direct

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Fournis par une société de transports en commun
directement aux élèves

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Fournis aux élèves par un conseil scolaire/une
école à titre d’agent d’une société de transports
en commun

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Achetés par un conseil scolaire/une école pour
revente aux élèves

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Programme de petits-déjeuners

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Repas de la cafétéria de l’école

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Aliments santé

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

Entrée dans un lieu de
divertissement

Services de publicité

Agendas

Laissez-passer/billets
d’autobus

Cafétérias

‒ Fruits et légumes
‒ Lait
‒ Jus purs (75 % ou plus de jus de fruits naturel)
‒ Produits panifiés (bagels, muffins anglais,
croissants, etc.) sans garniture ou glaçage
sucré)
Cafétérias

• Aliments vides
‒ Lait au chocolat
‒ Boissons gazeuses
‒ Boissons de fruits (moins de 25 % de jus de
fruits naturel)
‒ Gomme
‒ Bonbons
‒ Tablettes de chocolat
‒ Croustilles
‒ Popcorn
‒ Noix
‒ Friandises
‒ Sucettes glacées
‒ Crème glacée
‒ Barres aux fruits
‒ Rouleaux
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Statut fiscal –TVH à percevoir

Fourniture

Services de traiteur

Écoles
désignées
petits
fournisseurs

Exemples

Conseils scolaires,
écoles inscrites

• Aliments/boissons vendus dans distributeurs
automatiques

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Aux élèves

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• À des tiers/événements privés

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Ski

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Photo

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Lecture

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Distributeurs automatiques

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Photographes

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Restaurants

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Fournis par un conseil scolaire

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Fournis par un tiers

S.O.

S.O.

‒ Sans choix fait en vertu de l’article 211

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

‒ Avec choix fait en vertu de l’article 211

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

‒ Retrouvailles
‒ Party de Noël
‒ Remises de prix ou repas d’appréciation du
personnel
Adhésion à des clubs
d’étudiants

Commissions

Services de garde
d’enfants

• Chambres fournies à un fournisseur de services
de garde d’enfants
‒ Pour une période continue de 30 jours et plus

‒ Pour une période continue de moins de
30 jours
Paiements d’exclusivité

• Paiements d’exclusivité à Pepsi

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

Activités parascolaires
(p. ex., aliments, services
ou frais d’entrée)

• Frais d’entrée à une danse organisée par l’école

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Frais d’entrée à un bal de finissants

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Journées pizza/hot dog/repas chaud

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Programme de nutrition

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Excursion scolaire

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

Amendes pour couvrir
les pertes de manuels
scolaires

Pas de fourniture - Pas
de TVH

Pas de TVH

Amendes pour couvrir le
vandalisme

Pas de fourniture - Pas
de TVH

Pas de TVH

Adhésion à des clubs de
conditionnement
physique

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

Activités de financement

• Entrée à un événement de collecte de fonds
‒ Repas
‒ Bal
‒ Concert
‒ Spectacle
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Statut fiscal –TVH à percevoir

Conseils scolaires,
écoles inscrites

Écoles
désignées
petits
fournisseurs

‒ Pour plus de 5 $

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

‒ Pour 5 $ ou moins

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Ventes de fruits (p. ex., oranges,
pamplemousses, etc.)

Détaxé – Pas de TVH

Pas de TVH

• Marchethons, dansethons

Pas de fourniture - Pas
de TVH

Pas de TVH

• Location de matériel (seulement aux élèves des
paliers élémentaire et secondaire)

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Location d’instruments de musique (seulement
aux élèves des paliers élémentaire et secondaire)

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Location d’équipement de sport aux élèves des
paliers élémentaire et secondaire

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Avec fourniture d’un bien immeuble pendant
moins de 1 mois (p. ex., matériel informatique
avec fourniture à bail d’une salle de conférence)

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Retard

Pas de fourniture - Pas
de TVH

Pas de TVH

• Dommages à des livres

Pas de fourniture - Pas
de TVH

Pas de TVH

• Remplacement de livres

Pas de fourniture - Pas
de TVH

Pas de TVH

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Par distributeurs automatiques

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Centre de photocopie du conseil scolaire

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

‒ Avec supervision de
soir et de nuit

• Semaine complète de camping – camp d’été

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

‒ Sans supervision de
soir et de nuit

• Ligues de soccer

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Location de patinoires

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Location de piscines

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

Fourniture

Exemples
• Vente de biens ponctuelle par des bénévoles
(p. ex., cartes de Noël)

Location/fourniture par
bail de biens

Amendes de la
bibliothèque

Frais de stationnement
Services de photocopie

Services de loisirs
• Offerts principalement
(50 %) aux enfants de
14 ans ou moins

• Cours de danse
• Cours de guitare
• Séances de « scrapbooking » offertes
principalement aux élèves de 14 ans et moins
• Leçons de peinture à l’aquarelle offertes
principalement aux élèves de 14 ans et moins

• Offerts principalement
(50 %) aux enfants de
14 ans et plus

Location de biens
immeubles pour une
période continue
de moins de 1 mois

• Cours de cuisine offerts principalement aux
élèves de 15 ans et plus
• Ligues de football communautaires
principalement pour les élèves de 15 ans et plus
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Statut fiscal –TVH à percevoir
Écoles
désignées
petits
fournisseurs

Exemples

Conseils scolaires,
écoles inscrites

‒ Avec choix fait en
vertu de l’article 211

• Location annuelle d’un bureau à un tiers avec
choix fait en vertu de l’article 211

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

‒ Sans choix fait en
vertu de l’article 211

• Même location, sans choix fait en vertu de
l’article 211

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

Vente d’un bien donné

• Vente d’une œuvre d’art donnée pour un encan

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

Vente d’un bien utilisé
dans des activités
commerciales

• Vente d’équipement usagé

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

Vente d’un bien utilisé
dans des activités
scolaires

• Vente de pupitres usagés

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Vente d’une piscine

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

‒ Avec 211

• Vente d’une école

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

‒ Sans 211

• Vente d’une école

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• À coût direct

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

• Entretien et réparation d’automobiles,
construction, esthétique, éducation en affaires

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Coiffure

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Services de menuiserie

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Vidange d’huile et mécanique automobile

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Biens et produits vendus à un coût égal ou
inférieur au coût direct

Exonéré – Pas de TVH

Pas de TVH

• Biens et produits vendus à un coût supérieur au
coût direct

Taxable – Percevoir
TVH

Pas de TVH

Fourniture
Location de biens
immeubles pour une
période continue de
1 mois et plus

• Vente d’un tableau indicateur

• Vente d’ordinateurs usagés
• Vente d’une table de conférence usagée
• Vente d’un ordinateur portable usagé

Vente de biens
immeubles utilisés
principalement (à plus de
50 %) dans le cadre
d’activités taxables
Vente d’immeubles
utilisés à 50 % ou plus
dans le cadre d’activités
scolaires

Fournitures
« motivationnelles »

‒ Vêtements à l’effigie de l’école
‒ Vêtements pour équipes/clubs sportifs
‒ T-shirts défendant une cause
‒ Albums souvenirs
‒ Bagues
• Plus que le coût direct
‒ Vêtements à l’effigie de l’école
‒ Vêtements pour équipes/clubs sportifs
‒ T-shirts défendant une cause
‒ Albums souvenirs
‒ Bagues

Services accomplis par
des élèves ou des
enseignantes et
enseignants dans le
cadre de cours ouvrant
droit à un crédit
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Partie 4 – Récupération de la
TPS/TVH payée sur les achats
taxables faits par une école ou un
conseil scolaire

7
7.1

CTI
Règles générales

Lorsqu’un conseil scolaire effectue des activités taxables, il peut, à titre d’inscrit aux fins de la TPS/TVH,
demander un CTI intégral. En outre, dans ce cas, le conseil scolaire n’a pas droit seulement à un
remboursement pour les OSP pour la TPS/TVH payée sur les dépenses courantes liées à des fournitures
et des activités taxables. Pour avoir droit à un CTI, les prix de vente des biens et des services taxables
auxquels le CTI se rapporte ne doit pas être nul ou nominal 4.
Comme un conseil scolaire effectue généralement une combinaison de fournitures taxables et
exonérées, seul un CTI partiel est disponible, habituellement dans la mesure (exprimée en pourcentage)
où l’achat est lié aux fournitures taxables effectuées.
Les conseils scolaires doivent répartir leurs dépenses entre les fournitures taxables et exonérées, et
peuvent récupérer la TPS/TVH payée comme suit :

Dépenses courantes

Biens immobilisés

Bien immeuble – Sans
choix fait en vertu de
l’article 211
Bien immeuble – Sans
choix fait en vertu de
l’article 211

Utilisées dans activités
commerciales

CTI

Remboursement pour
les OSP
(68 % - 93 %)

10 % ou moins

Non

Oui

Plus de 10 % et moins de 90 %

Oui – Commercial %

Oui – Exonéré %

90 % ou plus

Oui – CTI intégral

Non

50 % ou moins

Non

Oui

Plus de 50 %

Oui – 100 %

Non

50 % ou moins

Non

Oui

Plus 50 %

Oui – 100 %

Non

10 % ou moins

Non

Oui

Plus de 10 % et moins de 90 %

Oui – Commercial %

Oui – Exonéré %

90 % ou plus

Oui – 100% CTI

Non

4

L’expression « contrepartie nominale » n’est pas définie dans la LTA. L’ARC considère généralement que pour déterminer si un
montant demandé pour une fourniture est une « contrepartie nominale », il faut s’en remettre à la valeur de la fourniture pour
laquelle une contrepartie est demandée.
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7.2

Immeubles – Choix fait en vertu de l’article 211

Lorsqu’un bien immeuble est utilisé principalement (à plus de 50 %) pour effectuer des fournitures
exonérées, le conseil scolaire ne peut pas récupérer la TPS/TVH sauf s’il se prévaut du choix prévu à
l’article 211.
Lorsqu’un conseil scolaire se prévaut du choix prévu à l’article 211, la règle prévoyant que le bien soit
« utilisé principalement » ne s’applique pas aux dépenses en capital et aux améliorations. Par
conséquent, la TPS/TVH payée sur les dépenses en capital ou les améliorations aux immeubles devient
donc admissible à un CTI dans la mesure (exprimée en pourcentage) où le bien est utilisé dans le cadre
d’activités commerciales.
Pour se prévaloir de ce choix, l’inscrit doit remplir et présenter un formulaire GST26, Choix ou révocation
d'un choix par un organisme de services publics afin que la fourniture exonérée d'un immeuble soit
considérée comme une fourniture taxable. Un choix doit être fait pour chaque bien (désignation officielle)
dont le conseil scolaire demande le traitement comme une fourniture taxable.

7.3

Délai pour la demande de CTI
a) Règle générale
Les conseils scolaires demandent un CTI lorsqu’ils produisent leur déclaration de TPS/TVH.
Chaque conseil scolaire a jusqu’à quatre ans pour demander un CTI.
b) Personne déterminée
En général, le délai de quatre ans est réduit à deux ans lorsqu’un conseil scolaire est une
« personne déterminée ».
Un conseil scolaire est une « personne déterminée » si la valeur de ses fournitures taxables
effectuées au Canada dépasse 6 millions de dollars dans chacun de ses deux exercices
précédents.

7.4

Remboursements partiels

7.4.1

Pourcentages déterminés

Un conseil scolaire ou une école peut demander un remboursement pour les OSP pour le montant de la
TPS/TVH payée sur des dépenses faites dans le cadre d’activités exonérées.
Le pourcentage de remboursement dépend du fait que le conseil scolaire est ou non un organisme de
bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu et de l’objet des dépenses.
Taux de remboursement pour les
OSP – Fédéral
TPS (5 %)

Taux de remboursement pour les
OSP – Ontario
Partie provinciale de la TVH (8 %)

Organismes de bienfaisance et
organismes sans but lucratif admissibles

50 %

82 %

Conseils scolaires

68 %

93 %

Genre d’OSP

7.4.2

Répartition des remboursements pour les conseils scolaires

Il est important de noter que la TPS/TVH que les conseils scolaire paient sur les dépenses qu’ils
assument pour mener leurs activités et qu’ils ne peuvent pas récupérer par voie d’un CTI est assujettie à
un remboursement de 68 %/93 %.
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Cependant, si on suppose que le conseil scolaire est un organisme de bienfaisance enregistré, le taux de
remboursement utilisé doit être établi selon que les dépenses visaient des activités scolaires ou de
bienfaisance.
Par conséquent, la TPS/TVH payée sur les dépenses engagées pour mener des activités non scolaires
qui n’est pas récupérable par voie d’un CTI est limitée à un remboursement de 50 %/82 %.
Donc, lorsque les écoles ou les conseils scolaires qui organisent des activités spéciales de financement
pour soutenir un événement de bienfaisance local ou national (p. ex., la course Terry Fox), les dépenses
assumées pour tenir cet événement de collecte de fonds sont limitées à un remboursement pour les OSP
de 50%/82%. De même, l’ARC ne considère généralement pas les locations de biens immeubles ou de
locaux exonérées à un tiers comme des « activités scolaires ». Par conséquent, toutes les dépenses
connexes sont limitées à 50 %/82 %.
Tous les remboursements pour les OSP (68 %/93% et 50%/82%) devraient être demandés dans le
même formulaire GST 66F - Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services
publics et de TPS pour gouvernements autonomes (voir la section 7.7) et le formulaire RC7066 SCH F –
Annexe provinciale – Remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics (voir la
section 7.8).

Conseil scolaire ayant un
statut d’organisme de
bienfaisance

7.4.3

Genre d’activités

Taux de remboursement
pour les OSP – Fédéral
TPS (5 %)

Taux de remboursement
pour les OSP – Ontario
TPVA (8 %)

Scolaires

68 %

93 %

Non scolaires

50 %

82 %

Taxe exigée non admise au crédit

Le remboursement pour les OSP est calculé en fonction de la « taxe exigée non admise au crédit » pour
la période de demande de l’OSP.
La « taxe exigée non admise au crédit » est généralement égale au montant total de la TPS/TVH qui est
devenue payable (date de la facture) ou qui a été payée pendant la période de demande, moins les
montants suivants :
• Tout CTI que le conseil scolaire ou l’école a demandé ou peut demander relativement à cette
TPS/TVH.
• Tout remboursement ou remise de partie de cette TPS/TVH que l’on peut raisonnablement s’attendre à
ce que le conseil scolaire ou l’école ait reçu ou ait droit de recevoir.
• Tout montant de cette TPS/TVH qui est remboursé, crédité ou rajusté et pour lequel le conseil scolaire
a soit reçu une note de crédit du fournisseur, soit émis une note de débit.
Par conséquent, selon une interprétation stricte de « taxe exigée non admise au crédit », tout montant de
la TPS/TVH payée ou payable dans une période de demande ne peut généralement pas être inclus
dans une période de demande subséquente.

7.4.4

Période de demande

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le remboursement pour les OSP est calculé et demandé
pour une période de demande sur la base d’une période de demande. La période de demande
dépend de ce que le conseil scolaire est un inscrit ou non.
a) Conseils scolaires

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Guide de formalités sur la TPS/TVH – OASBO

19

Si un conseil scolaire est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, ses périodes de demande sont
les mêmes que ses périodes de déclaration, c’est-à-dire annuelle, trimestrielle ou mensuelle.
Si le conseil scolaire n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH, il a deux périodes de
demande par exercice : les six premiers mois et les six derniers mois de son exercice, à
savoir :
• 1 septembre – 28 février
er
• 1 mars – 31 août
er

b) Écoles inscrites
La période de demande d’une école inscrite est la même que sa période de déclaration,
c’est-à-dire annuelle, trimestrielle ou mensuelle.
c) Écoles désignées « petits fournisseurs »
Une école qui est un petit fournisseur a deux périodes de demande par exercice : les six
premiers mois et les six derniers mois de son exercice, à savoir :
• 1 septembre – 28 février
er
• 1 mars – 31 août
er

7.4.5

Succursale ou division

Si les écoles d’un conseil scolaire produisent leur propre déclaration de TPS/TVH à titre de succursales
ou de divisions, elles doivent également présenter leurs propres demandes de remboursement à la
même fréquence que le conseil scolaire. De même, les écoles désignées « petits fournisseurs »
déposeront leur propre demande de remboursement à la même fréquence que le conseil scolaire (p. ex.,
si le conseil scolaire dépose ses demandes de remboursement chaque mois, les écoles déposeront aussi
leurs demandes à chaque mois).
De même, un conseil scolaire peut demander qu’une ou plusieurs de ces écoles présentent leurs propres
demandes de remboursement, même si l’école ou les écoles ne sont pas désignées « petits
fournisseurs ».
Pour demander une autorisation, un conseil scolaire doit remplir le formulaire GST10, Demande ou
révocation de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des
demandes de remboursement distinctes pour la TPS/TVH ou téléphoner à l’ARC au 1 800 959-5525.
Si une école n’est pas autorisée à produire des déclarations de TPS/TVH et des demandes de
remboursement distinctes, les demandes de remboursement de cette école doivent être incluses dans la
demande du conseil scolaire.

7.4.6

Délai de présentation des demandes de remboursement
a) Loi
Un conseil scolaire inscrit a jusqu’à quatre ans à partir de la date d’échéance de sa déclaration
de TPS/TVH pour produire une demande de remboursement pour les OSP pour une période de
demande. Un conseil scolaire non inscrit a jusqu’à quatre ans à partir du dernier jour de la
période de demande pour produire une demande de remboursement pour les OSP.
De ce fait, un conseil scolaire a jusqu’à quatre ans pour produire sa demande de
remboursement pour une période de demande et non 4 ans pour demander le
remboursement après que la TPS/TVH et été payée ou est devenue payable.
b) Position administrative de l’ARC
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o

Dans le numéro de Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH de l’été 2013 (n 89), l’ARC a publié un
article intitulé « Délais pour demander un remboursement pour les organismes de services
publics » dans lequel elle déclarait ce qui suit :
« … un organisme de services publics peut demander un remboursement pour les OSP
relativement à un montant de TPS/TVH uniquement dans le formulaire de demande […] pour la
période de demande au cours de laquelle la TPS/TVH a été payée ou était payable 5. Si un
organisme de services publics n’a pas demandé de remboursement pour les OSP pour plusieurs
périodes de demande, il doit produire un formulaire de demande de remboursement distinct pour
chaque période de demande pour laquelle il a droit à un remboursement. L’organisme de
services publics ne devrait pas regrouper les remboursements pour de multiples périodes de
demande en une seule demande de remboursement.
Si un organisme de services publics a déjà demandé un remboursement pour les OSP pour une
période de demande et que par la suite il découvre que d’autres montants de TPS/TVH ont été
payés ou étaient payables au cours de cette période, il doit rajuster la demande de
remboursement déjà produite pour demander le remboursement de la TPS/TVH additionnelle. Il
ne peut pas inclure la taxe supplémentaire dans une demande de remboursement visant une
autre période de demande. »
Cet article semble annoncer une nouvelle politique qui a des répercussions pour tous les conseils
scolaires de l’Ontario. Depuis l’instauration de la TPS, presque chaque conseil scolaire avait
déterminé que le mécanisme et le délai de demande de remboursement pour les OPS étaient
essentiellement les mêmes que ceux s’appliquant aux demandes de CTI. En d’autres termes, le
remboursement de tout montant de TPS/TVH payée ou payable dans une période de demande
antérieure pouvait être demandé dans n’importe quelle demande de remboursement pour les
OSP puisqu’un conseil scolaire a jusqu’à quatre ans pour demander le remboursement.
Or, compte tenu de l’article de Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, les vérificateurs de l’ARC
ont le pouvoir d’appliquer la « nouvelle politique » et pourraient refuser les remboursements pour
les OSP demandés dans une période de déclaration autre que celle dans laquelle la taxe a été
payée ou était payable.
Cette nouvelle politique adoptée par l’ARC obligera les conseils scolaires à se conformer
aux nouvelles règles ou à ne pas en tenir compte, créant des risques supplémentaires et
des pénalités éventuelles pour non-conformité.
c) Demandes de remboursement pour les OSP modifiées
Lorsqu’un conseil scolaire ou une école dont la période de déclaration est mensuelle ne peut pas
traiter les factures avant le mois suivant, le conseil scolaire a deux options : soit assumer les
conséquences sur les flux de trésorerie en reportant la production des demandes de
remboursement jusqu’à ce que toutes les factures aient été traitées, soit produire des demandes
de remboursement modifiées chaque fois qu’il reçoit ou traite une facture après la période de
demande.
Les écoles qui se retrouvent dans cette situation devraient demander l’avis du conseil scolaire ou
du service des taxes indirectes afin de déterminer les mesures appropriées à prendre avant
d’aller de l’avant.
d) Pratiques exemplaires
Si vous constatez une erreur par la suite ou si une facture est traitée après que vous avez
présenté une demande de remboursement, déposez une demande modifiée pour corriger
l’erreur. Ne vous contentez pas de prendre note des rectifications requises et ne modifiez
pas la demande de remboursement suivante en conséquence. Ce rapprochement pourrait
5

La TPS/TVH est payable à la date figurant sur la facture ou à la date où la facture a été envoyée, selon celle de ces dates qui
survient la première.
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être fait une ou deux fois par année selon le volume de transactions qui doivent être
corrigées.

7.5

Documents/renseignements requis

Les conseils scolaires ne peuvent pas demander de CTI ou de remboursements pour les OSP sans avoir
suffisamment de renseignements pour étayer leur demande. Avant de produire leur déclaration ou
leur demande, ils doivent plus particulièrement obtenir suffisamment de renseignements, dans la forme
nécessaire, pour déterminer le montant du CTI ou du remboursement.
Les pièces justificatives à l’appui d’une demande de CTI ou d’un remboursement pour les OSP
comprennent ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•

une facture;
un reçu;
un bordereau de carte de crédit;
une note de débit;
un livre ou registre de comptabilité;
une convention ou un contrat écrit;
tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou
d’une banque de données;
• tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu’il a
effectuée et à l’égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable.
Le tableau qui suit donne un aperçu des exigences relatives aux renseignements qu’un conseil scolaire
doit obtenir avant de produire une déclaration.
Pièces justificatives à l’appui des demandes de CTI et de remboursement pour les OSP
Le montant total payé
ou payable est
inférieur à 30 $

Le montant total
payable est de 30 $
ou plus et inférieur à
150 $

Le montant total
payable est de 150 $
ou plus

Le nom du vendeur

√

√

√

La date à laquelle la taxe a été payée ou devient
payable

√

√

√

Le montant total payable

√

√

√

Le numéro de TPS/TVH du fournisseur

√

√

Une confirmation que le montant payable comprend la
taxe au taux précisé ou une identification distincte de
la taxe

√

√

Le numéro d’entreprise du conseil scolaire ou de
l’école

√

Les modalités de paiement (p. ex., rabais)

√

Une description de chaque fourniture suffisante pour
l’identifier

√

Une erreur peut se produire si une école paie des factures destinées à d’autres organismes ou
personnes. Par exemple, une école pourrait engager un entrepreneur pour repeindre un terrain de jeu.
L’entrepreneur achète de la peinture au nom de l’école et remet la facture du marchand de peinture à
l’école pour paiement. Si cette facture est faite au nom de l’entrepreneur plutôt qu’au nom de l’école et
que celle-ci paie la facture et demande ensuite un remboursement pour les OSP, le remboursement sera
refusé puisque l’école n’est pas le récipiendaire de la fourniture (c.-à-d. la personne responsable de
payer la facture). L’entrepreneur devrait plutôt inclure le prix de la peinture dans la facture qu’il présente à
l’école, après l’avoir acquitté, ou l’école devrait conclure une entente directement avec le marchand de
peinture.
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7.6

Aperçu – Tableau relatif aux CTI et aux remboursements pour les
OSP

Les tableaux qui suivent résument si une école ou un conseil scolaire est admissible à un CTI ou à un
remboursement pour les OSP (et à quel taux) relativement à des dépenses faites pour des activités
connexes.
On suppose que toutes les dépenses sont liées à des activités scolaires.

Conseils scolaires et
écoles inscrites

Écoles désignées
comme petits
fournisseurs

CTI

Remboursement pour les
OSP
68 %/93 %

CTI

Remboursement pour les
OSP
68 %/93 %

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• 1 $ ou moins

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Plus de 1 $

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

Services de publicité

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Coût direct

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Plus que le coût direct

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Fournis par une société de transports en
commun directement aux élèves

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Fournis aux élèves par un conseil
scolaire/une école à titre d’agent d’une
société de transports en commun

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Achetés par un conseil scolaire/une école
pour revente aux élèves

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Programme de petits-déjeuners

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Repas de la cafétéria de l’école

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Aliments santé

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Aliments vides

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Aliments/boissons vendus dans distributeurs Taxable
automatiques

OUI

NON

NON

OUI

Genre de
Dépenses liées aux activités suivantes fourniture
Entrée à des spectacles amateurs ou des
activités étudiantes
Entrée dans un lieu de divertissement

Agendas

Laissez-passer/billets d’autobus

Cafétérias

Services de traiteur
• Aux élèves

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• À des tiers/événements privés

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

Adhésion à des clubs

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

Commissions

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Fournis par un conseil scolaire

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Fournis par un tiers

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Services de garde d’enfants

• Chambres fournies à un fournisseur de
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Conseils scolaires et
écoles inscrites

Genre de
Dépenses liées aux activités suivantes fourniture

Écoles désignées
comme petits
fournisseurs

CTI

Remboursement pour les
OSP
68 %/93 %

CTI

Remboursement pour les
OSP
68 %/93 %

services de garde d’enfants
‒ Pour une période continue de 30 jours et
plus
Sans choix fait en vertu de l’article 211

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

Avec choix fait en vertu de l’article 211

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

‒ Pour une période continue de moins de
30 jours

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

Paiements d’exclusivité

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

Activités parascolaires (p. ex., aliments,
services ou frais d’entrée)

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

Amendes pour couvrir les pertes de
manuels scolaires

Pas de fourniture Pas de TVH

NON

OUI (y compris la
totalité du
remboursement
de la TPS/TVH
sur l’achat des
livres de
remplacement)

NON

OUI (y compris la
totalité du
remboursement de
la TPS/TVH sur
l’achat des livres
de remplacement)

Amendes pour couvrir le vandalisme

Pas de fourniture Pas de TVH

NON

OUI

NON

OUI

Adhésion à des clubs de conditionnement
physique

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

Activités de financement
• Entrée à un événement de collecte de fonds Exonérée
• Vente de biens ponctuelle par des
bénévoles (p. ex., cartes de Noël)
‒ Pour plus de 5 $

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

‒ Pour 5 $ ou moins

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Ventes de fruits (p. ex., oranges,
pamplemousses, etc.)

Détaxée

OUI

NON

NON

OUI

• Marchethons, dansethons

Pas de fourniture Pas de TVH

NON

OUI

NON

OUI

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Avec fourniture d’un bien immeuble pendant Taxable
moins de 1 mois (p. ex., matériel
informatique avec fourniture par bail d’une
salle de conférence)

OUI

NON

NON

OUI

Amendes de la bibliothèque

Pas de fourniture Pas de TVH

NON

OUI 6

NON

OUI 7

Frais de stationnement

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

Location/fourniture par bail de biens
• Location de matériel, d’instruments de
musique, d’équipement de sport (seulement
aux élèves des paliers élémentaire et
secondaire)

Services de photocopie
6

En supposant que les dépenses sont directement ou indirectement liées aux amendes de la bibliothèque (p. ex., biens de
remplacement, logiciels, etc.).
Voir note 6.

7
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Conseils scolaires et
écoles inscrites

Écoles désignées
comme petits
fournisseurs

Genre de
Dépenses liées aux activités suivantes fourniture

CTI

Remboursement pour les
OSP
68 %/93 %

CTI

Remboursement pour les
OSP
68 %/93 %

• Par distributeurs automatiques

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Centre de photocopie du conseil scolaire

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

‒ Avec supervision de soir et de nuit

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

‒ Sans supervision de soir et de nuit

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Offerts principalement (50 %) aux enfants
de 14 ans et plus

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

Location de biens immeubles pour une
période continue de moins de 1 mois

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Avec choix fait en vertu de l’article 211

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Sans choix fait en vertu de l’article 211

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

Vente d’un bien donné

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

Vente d’un bien utilisé dans des activités
commerciales

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

Vente d’un bien utilisé dans des activités
scolaires

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

Vente de biens immeubles utilisés
principalement (à plus de 50 %) dans le
cadre d’activités taxables

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Avec choix en vertu de l’article 211

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Sans choix en vertu de l’article 211

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• À coût direct

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Plus que le coût direct

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

• Service

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Biens et produits vendus à un coût égal ou
inférieur au coût direct

Exonérée

NON

OUI

NON

OUI

• Biens et produits vendus à un coût
supérieur au coût direct

Taxable

OUI

NON

NON

OUI

Services de loisirs
• Offerts principalement (50 %) aux enfants
de 14 ans ou moins

Location de biens immeubles pour une
période continue de 1 mois et plus

Vente d’immeubles utilisés à 50 % ou plus
dans le cadre d’activités scolaires

Fournitures « motivationnelles »

Services accomplis par des élèves ou des
enseignantes et enseignants dans le cadre
de cours ouvrant droit à un crédit (p. ex.,
entretien et réparation d’automobiles,
construction, esthétique, éducation en
affaires, coiffure, services de menuiserie,
vidange d’huile et mécanique automobile,
etc.)
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Partie 5 – Marche à suivre pour
remplir et présenter les formulaires

7.7

Formulaire GST 66F - Demande de remboursement de la TPS/TVH
pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements
autonomes

7.7.1

Partie A – Renseignements généraux

•
•
•
•
•

Donner le numéro d’entreprise du conseil scolaire ou de l’école dans l’espace prévu à cette fin.
Inscrire le nom et l’adresse du conseil scolaire ou de l’école dans les cases prévues à cette fin.
Inscrire le nom de la personne-ressource.
Inscrire le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance du conseil scolaire dans la case
prévue à cette fin.
Inscrire la date de fin de l’exercice du conseil scolaire (08/31) dans la case prévue à cette fin.

Partie B – Période de demande
• Si le conseil scolaire ou l’école est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, inscrire la période de déclaration
de la TPS/TVH.
• Si le conseil scolaire ou l’école n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH, inscrire la période de
demande applicable :
er

1 septembre – 28 février
er
1 mars – 31 août
Partie C – Compensation sur la déclaration de TPS/TVH
• Si le conseil scolaire ou l’école est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, répondre « Oui » à la question :
« Le montant de la ligne 409 de ce formulaire est-il inclus à la ligne 111 de votre déclaration de
TPS/TVH? »
• Inscrire la période de la déclaration visée par la compensation.
Partie D – Détails de la demande
• À la ligne 302, inscrire 68 % de la TPS totale et de la partie fédérale de la TVH payées sur les achats
faits par le conseil scolaire ou l’école pour la période de demande sous la colonne « Fédéral ».
• À la ligne 305, inscrie 50 % de la TPS totale et de la partie fédérale de la TVH payées sur les achats
non liés au conseil scolaire ou à l’école pour la période de demande sous la colonne « Fédéral ».
• À la ligne 307, inscrire 100 % de la TPS/TVH payée sur l’achat de livres prescrits pendant la période de
demande.
• À la ligne A, inscrire le total des chiffres ci-dessus.
• À la ligne B, inscrire le montant demandé à la ligne 302-ON du formulaire RC7066.
• À la ligne 409, inscrire le total des chiffres figurant aux lignes A et B.
Partie E – Attestation
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• Le représentant autorisé du conseil scolaire ou le directeur ou la directrice d’école appose sa signature
dans cette partie pour attester que les renseignements contenus dans le formulaire sont exacts.

7.8

Formulaire RC7066 SCH F – Annexe provinciale – Remboursement
de la TPS/TVH pour organismes de services publics

Renseignements sur le demandeur
•
•

Donner le numéro d’entreprise du conseil scolaire ou de l’école dans l’espace prévu à cette fin.
Inscrire le nom du conseil scolaire ou de l’école dans les cases prévues à cette fin.

Ontario
•
•
•

À la ligne 302-ON, inscrire 93 % de la partie provinciale (8 %) de la TPS fédérale payée sur les
achats faits par le conseil scolaire ou l’école pendant la période de demande sous la colonne
« Ontario ».
À la ligne 305-ON, inscrire 82 % de la partie provinciale (8 %) de la TPS fédérale payée sur les
achats non liés au conseil scolaire ou à l’école pendant la période de demande sous la colonne
« Ontario ».
À la ligne 1, inscrire le montant figurant à la ligne 302-ON et le reporter au total.

7.9

Correction d’erreurs

Si vous constatez une erreur après avoir présenté votre demande de remboursement, présentez une
demande révisée pour corriger l’erreur. Ne vous contentez pas de prendre note des rectifications
requises et ne modifiez pas la demande de remboursement suivante en conséquence.

7.10

Formulaire GST 34-2F Déclaration de la TPS/TVH

Une fois les formulaires GST 66F et RC7066 SCH F remplis, vous devez les joindre à la déclaration de
TPS/TVH (GST 34-2F) sur laquelle les remboursements sont compensés et les présenter ensemble. Les
pages qui suivent expliquent la marche à suivre pour remplir le formulaire.
Ligne 101 – Ventes et autres recettes
Indiquer le total de toutes les fournitures taxables sur lesquelles l’école a perçu la TPS/TVH. Si ce chiffre
est difficile à établir, diviser le total des montants de TVH percevables (ligne 103) par 13 %.
Ligne 103 – TPS/TVH perçues et percevables
Il s’agit du montant de TPS/TVH perçu pendant la période de déclaration. Le système de comptabilité du
conseil scolaire devrait être réglé de manière à inclure un compte de TVH perçue à partir duquel ce
chiffre peut être obtenu.
Ligne 104 – Redressements
Les conseils scolaires qui utilisent la méthode rapide spéciale peuvent utiliser cette ligne pour calculer la
différence entre les montants de TVH perçus (13 % des ventes taxables) et le montant à remettre à l’ARC
(11 % des ventes taxables comprenant la TVH). Le redressement est négatif.
Ligne 105 – Total de la TPS/TVH et des redressements pour la période
Additionner les lignes 103 et 104. À noter que pour les écoles et les conseils scolaires qui utilisent la
méthode rapide spéciale, le chiffre de la ligne 105 devrait toujours être inférieur à celui de la ligne 103
puisque le chiffre figurant à la ligne 104 est négatif.
Ligne 106 – Crédits de taxe sur les intrants
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Pour les écoles et les conseils scolaires qui n’utilisent pas la méthode rapide spéciale, cette ligne
représente le montant de la TPS/TVH payée sur les achats taxables.
Pour les écoles et les conseils scolaires qui utilisent la méthode rapide spéciale, cette ligne représente le
montant de la TPS/TVH payée sur les achats d’immeubles ou d’immobilisations de plus de 10 000 $ à
utiliser dans une proportion supérieure à 50 % dans des activités taxables.
Ligne 107 – Redressements
Les redressements à apporter au montant de la ligne 106 seraient inscrits à cette ligne.
Ligne 108 – Total des crédits de taxe sur les intrants et des redressements
Additionner les lignes 106 et 107.
Ligne 109 – Taxe nette
Soustraire la ligne 108 de la ligne 105. Si le montant est négatif, inscrire le signe moins (-) dans la case.
Ligne 110 – Acomptes provisionnels et taxe nette payée
Vous n’avez pas à remplir cette ligne.
Ligne 111 – Remboursements
Cette ligne sera égale au montant figurant à la ligne 409 du formulaire GST 66F.
Ligne 112 - Total des autres crédits
Additionner les lignes 110 et 111. Le montant figurant à la ligne 112 devrait être égal à celui de la
ligne 111 puisque le montant de la ligne 110 sera zéro.
Ligne 113 A – Solde
Soustraire la ligne 112 de la ligne 109. Si le montant est négatif, inscrire le signe moins (-) dans la case.
Ligne 205 – Taxe due sur l’acquisition d’immeubles taxables
Remplir cette ligne uniquement si l’école a acheté des immeubles pendant la période.
Ligne 405 – Autres montants établis par autocotisation
Généralement, le chiffre de cette ligne sera zéro, sauf si le conseil scolaire a retenu les services d’un
non-résident du Canada qui n’est pas non plus inscrit aux fins de la TPS/TVH. Dans ce cas, le conseil
scolaire devrait établir lui-même sa cotisation au titre d’une composante de la TPS/TVH appliquée à
l’achat.
Ligne 113 B – Total des autres débits
Additionner les lignes 205 et 405. Ce chiffre sera généralement zéro.
Ligne 113 C – Solde
Additionner les lignes 113 A et 113 B. Si le montant est négatif, inscrire le signe moins (-) dans la case.
Ligne 114 – Remboursement demandé
Si la ligne 113C est un nombre négatif, inscrire ce montant à la ligne 114.
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Ligne 115 – Paiement joint
Si la ligne 113C est un nombre positif, inscrire ce montant à la ligne 115.
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Annexe 1 – Exonérations

8

Services scolaires

8.1

Activités parascolaires

Les aliments et boissons et les services fournis par un conseil scolaire principalement à des élèves des
paliers élémentaire et secondaire dans le cadre d’activités parascolaires sous la direction de
l’administration scolaire, de même que les entrées à ces activités, sont exonérés.
À noter que, sauf pour les aliments et les boissons, les fournitures doivent être effectuées par le conseil
scolaire et non par un tiers pour être exonérées. Les fournitures effectuées par une tierce partie sont
taxables.
Exemples
• Les frais d’entrée à une danse organisée par l’école sont exonérés.
• Les frais demandés pour les journées pizza/hot dog/repas chaud sont exonérés.
• Si l’école engage un tiers pour fournir les repas aux élèves, les frais payés par l’école au tiers sont exonérés lorsque les repas
sont servis à la cafétéria. Cependant, la définition de « cafétéria » est suffisamment large pour inclure une classe ou n’importe
quel autre endroit où les élèves peuvent manger.
• Les frais demandés pour un programme de nutrition offert aux élèves sont exonérés.
• Une école organise une excursion scolaire de deux jours. Les frais demandés sont exonérés.

8.2

Services fournis par les élèves

Les services fournis par un élève ou une enseignante ou un enseignant dans le cadre d’un cours sont
exonérés.
Exemples
• Les coupes de cheveux fournies dans le cadre d’un cours de coiffure dans une école secondaire.
• La fourniture de produits capillaires par l’école est taxable, sauf si une autre exonération s’applique (coût direct).
• Les services de menuiserie fournis dans le cadre d’un cours de menuiserie dans une école secondaire.
• Les vidanges d’huile et autres services mécaniques fournis dans le cadre d’un cours de mécanique dans une école secondaire.
• La fourniture d’équipement ou de pièces mécaniques pour lesquels des frais distincts sont demandés est taxable.

8.3

Services de transport scolaire

Pour les services de transport fournis ou organisés par les consortiums de transport, consulter les
Incidences de la TPS/TVH sur les consortiums de transport des conseils scolaires de district de l’Ontario
à https://sbsb.edu.gov.on.ca/COSBO/EEProjects.aspx?Link=COSBO.
Dans le cas d’événements sportifs ou parascolaires auxquels le transport est organisé par
l’entremise d’une école ou d’un conseil scolaire, le service est exonéré lorsque le conseil scolaire a
un statut d’organisme de bienfaisance. Aucune restriction n’est imposée quant au genre de véhicule en
cause : il peut s’agir d’un taxi ou d’une voiture privée, par exemple, plutôt qu’un autobus.
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Exemple
• Les frais demandés aux parents ou aux élèves pour le transport de ceux-ci de l’école à un événement sportif ou parascolaire
sont exonérés.

8.4

Cours d’éducation continue

La fourniture d’un service pour instruire des particuliers ou administrer des examens relatifs à des cours
crédités menant à un grade ou un diplôme est exonérée.
Ces cours sont exonérés même lorsque la personne qui les suit n’est pas inscrite au programme menant
à un grade ou à un diplôme. Par conséquent, les cours crédités offerts dans le cadre d’un programme
d’éducation continue le soir sont exonérés, même si certains élèves ne suivent pas ces cours dans le
cadre d’un programme menant à un grade ou à un diplôme.

8.5

Cours non crédités qui ne sont pas suivis à des fins récréatives

La fourniture d’un service pour instruire des particuliers ou administrer des examens relatifs à des cours
qui font partie d’un programme consistant en au moins deux cours est exonérée. Les cours soumis à
l’examen et à l’approbation d’un conseil, d’une commission ou d’un comité du conseil scolaire mis sur
pied pour examiner et approuver les cours offerts par le conseil scolaire sont exonérés.
Cependant, les cours d’intérêt général dans les sports, les jeux, les passe-temps ou d’autres
activités récréatives qui sont conçus principalement à des fins récréatives sont taxables.

8.6

Ateliers de perfectionnement professionnel

Les ateliers de perfectionnement professionnel créés par un conseil scolaire et fournis à une tierce partie
qui n’est pas un élève du palier élémentaire ou secondaire sont taxables.
Exemple
• Un atelier de perfectionnement professionnel élaboré spécifiquement pour les employés d’une entreprise de mécanique est
taxable.

8.7

Frais demandés pour les activités étudiantes

Exemples
• Frais demandés aux étudiants pour les conseils étudiants, les activités sportives, les loisirs et les clubs sont exonérés.
• Cette exonération ne s’applique pas aux ventes de produits (p. ex., agendas, livres, vêtements d’équipe ou de club sportif).

Les services ou les adhésions liés à l’inscription à des cours crédités menant à un grade ou à un diplôme
offerts par un conseil scolaire sont exonérés. Cependant, toute vente de biens pour une contrepartie qui
ne dépasse pas le coût direct est exonérée en vertu de l’exonération liée au coût direct (voir la section
10.4.2).

8.8

Cours de formation professionnelle

La fourniture de cours ou d’examens qui mènent à quelque certificat, diplôme, permis ou acte semblable,
ou à des classes ou des grades conférés par un permis attestant la compétence de particuliers dans
l'exercice d'un métier, est exonérée.
Trois critères soulignés dans ce point doivent être satisfaits pour que la fourniture d’un cours soit
exonérée en vertu de cette section.
1. La fourniture effectuée par l’établissement d’enseignement doit viser des cours menant à un certificat,
un diplôme, un permis ou à un acte semblable. En d’autres termes, les cours à la fin desquels les
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étudiants reçoivent un document d'attestation répondent au critère de « certificat, diplôme, permis ou
acte semblable », et ils sont donc exonérés.
2. La compétence acquise par les élèves doit être liée à l'exercice d'un métier (c.-à-d. avoir un lien
direct avec les compétences requises pour obtenir et conserver un emploi).
3. Le certificat, le diplôme, le permis ou un acte semblable doit attester la compétence des élèves à
exercer le métier.
Cependant, lorsque la fourniture est exonérée, le conseil scolaire peut choisir de retirer l’exonération.
Pour ce faire il remplit le formulaire GST 29F, mais n’a pas à le présenter à l’ARC.
Habituellement, un conseil scolaire peut choisir de demander que ses fournitures de cours de formation
professionnelle soient taxables lorsque la plupart ou la totalité de ses clients sont des entreprises
commerciales qui pourraient réclamer un CTI intégral pour les taxes payées au conseil scolaire. Par
conséquent, ce choix n’aura pas de retombées sur le flux de trésorerie des clients, mais rendra le conseil
scolaire admissible aux CTI plutôt qu’aux remboursements pour les OSP relativement aux coûts
connexes.

8.9

Cours de musique

La fourniture de services de tutorat ou d’enseignement de la musique à un particulier est exonérée de la
TPS/TVH.
L’ARC considère qu’un cours de musique est une activité qui favorise l’acquisition progressive de
compétences en vue de la réalisation de buts ou d’objectifs préétablis. Les cours de musique supposent
un enseignement en bonne et due forme qui permet à l’élève d’acquérir des compétences en
performance musicale faisant intervenir la voix humaine ou des instruments de musique, la direction d’un
orchestre ou la composition musicale. Le fait qu’une activité fasse intervenir de la musique ne signifie pas
qu’il s’agit de la fourniture d’un cours de musique.

8.10

Cours de langues internationales

Les cours qui font partie d’un programme de cours de langues internationales sont exonérés même s’ils
sont offerts à l’extérieur des heures de cours ordinaires.

8.11

Repas servis à la cafétéria de l’école

La plupart des aliments et des boissons servis dans une cafétéria d’école élémentaire ou
secondaire principalement aux élèves de l’école sont exonérés, sauf si la fourniture est effectuée pour
une fête privée, une réception, une réunion ou un événement privé semblable. Les aliments ou les
boissons servis principalement à des personnes autres que les élèves dans une cafétéria d’une école
primaire ou secondaire sont taxables.
Une cafétéria est une salle où des aliments sont servis et où on peut s’asseoir. Lorsqu’une école n’a pas
de salle qui peut servir de cafétéria, n’importe quelle salle où les élèves peuvent manger et s’asseoir à
l’heure des repas sera considérée comme une cafétéria, même si la salle est utilisée à d’autres fins à
d’autres moments. Cependant, les endroits qui vendent de la nourriture mais où on ne peut pas s’asseoir,
comme une confiserie, un dépanneur ou une cantine, ne constituent pas des cafétérias.

Exemples
• Si une école engage un traiteur pour servir des repas aux élèves, les frais que paie l’école au traiteur sont exonérés lorsque les
repas sont servis dans la cafétéria. Il n’y a pas de processus particulier pour demander l’exonération au traiteur. L’exonération
s’applique et le traiteur devrait le savoir. Sinon, l’école peut tout simplement demander au traiteur de ne pas imposer la TVH.
• Cependant, la définition de « cafétéria » est suffisamment large pour inclure une classe ou n’importe quel autre endroit où les
élèves peuvent manger.
• Si le traiteur vend également des boissons et des aliments par l’entremise de distributeurs automatiques, les frais payés par
l’école au traiteur sont alors taxables.
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• Si le traiteur sert un repas aux employés pendant une réunion du personnel ou à des parents pendant un événement du conseil
d’école, les frais payés par l’école au traiteur sont taxables, puisque les repas ne sont pas fournis aux élèves.

Les aliments et boissons vendus dans les distributeurs automatiques sont taxables.

8.12

Location de biens aux élèves

Exemples
• Les frais de location optionnelle demandés aux élèves pour la location d’outils sont exonérés.
• Les frais de location optionnelle demandés aux élèves pour la location d’un instrument de musique sont exonérés.

La location optionnelle de biens à un élève du palier élémentaire ou secondaire est exonérée.

9

Services de garde d’enfants et soins personnels

9.1

Services de garde

Les services de garde sont exonérés lorsque leur principal objet est la garde et la supervision d’enfants
de 14 ans ou moins pour des périodes d’une durée habituellement inférieure à 24 heures par jour.
La fourniture d’une supervision avant et après l’école aux élèves du palier élémentaire est réputée être un
service de garde d’enfants et est donc exonérée.
Exemple

•
•
•

Les frais imposés pour des services de garde de jour fournis par le conseil scolaire lui-même sont
exonérés.
Cependant, les services de garde de jour offerts par un tiers dans les locaux d’une école ne sont
pas réputés être fournis par le conseil scolaire. Les frais imposés aux parents sont également
exonérés.
À noter que si le conseil scolaire reçoit un paiement du tiers pour l’utilisation de l’école, il s’agit alors
d’une fourniture d’un bien immeuble qui peut être exonérée ou taxable selon les faits applicables
(c.-à-d. location à court ou à long terme, permis, choix fait en vertu de l’article 211. etc.).

10

Organisme du secteur public – Institution publique

10.1

Exonération générale

Sauf exception, les biens et les services (à l’exclusion des immeubles) que fournit un conseil scolaire
(ayant un statut d’organisme de bienfaisance) sont habituellement exonérés.
Exemples
• La plupart des « commissions » qu’un conseil scolaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré reçoit sont exonérées :
‒ commissions pour gestion de distributeurs automatiques (p. ex., boissons gazeuses, friandises);
‒ commissions reçues de photographes;
‒ commissions reçues de restaurants.
• L’espace publicitaire dans l’album souvenir (services de publicité) est une fourniture exonérée lorsqu’elle est effectuée par un
conseil scolaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré.
• Les redevances ou les paiements d’exclusivité que reçoit un conseil scolaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré
sont exonérés.
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10.2

Exceptions

Comme nous l’avons mentionné précédemment, sauf exception, l’exonération générale s’applique aux
fournitures (à l’exclusion des immeubles) effectuées par un conseil scolaire qui est un organisme de
bienfaisance enregistré.
Voici quelques-unes des exceptions qui pourraient s’appliquer à un conseil scolaire ayant le statut
d’organisme de bienfaisance :
•

La fourniture d’un bien est taxable lorsque, immédiatement avant que la fourniture soit faite, le bien a
été utilisé dans des activités commerciales du conseil scolaire.

Cependant, cette exception ne s’applique pas aux immobilisations du conseil scolaire, ni aux biens qui
ont été acquis, fabriqués ou produits pour être fournis par le conseil scolaire.
•

La fourniture d’immobilisations est taxable lorsque les immobilisations ont été utilisées principalement
(à plus de 50 %) dans des activités commerciales du conseil scolaire avant la fourniture.
Exemples
• La vente d’équipement de gymnase ou d’aréna utilisé principalement dans le cadre d’activités taxables à un autre conseil scolaire
est taxable lorsque l’équipement était utilisé principalement dans le cadre d’activités taxables.
• La vente des biens suivants est exonérée parce qu’ils étaient utilisés principalement dans des activités scolaires :
‒ pupitres usagés
‒ ordinateurs usagés
‒ tables de conférence usagées
‒ ordinateurs portables usagés

• La fourniture d’un bien que le conseil scolaire a acquis en vue de les fournir à son tour est taxable. La
prestation d’un service à l’égard d’un tel bien est également taxable.
Exemples
• Les articles suivants vendus aux élèves sont taxables, sauf si l’exonération liée au coût direct s’applique :
‒ Vêtements motivationnels à l’effigie de l’école
‒ Vêtements pour une équipe ou un club sportif
‒ T-shirts défendant une cause
‒ Agendas pour élèves

•

La fourniture d’un bien qui a été donné ou utilisé par une autre personne avant que le conseil scolaire
n’en fasse l’acquisition demeure exonérée en vertu de l’exonération générale.
Exemple
• La fourniture d’une œuvre d’art donnée au conseil scolaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré est exonérée lorsque
l’œuvre d’art est subséquemment vendue par le conseil scolaire.

•
•

La location de biens avec fourniture de biens immeubles pour une période continue de moins de
1 mois est taxable.
La fourniture d’une adhésion est taxable lorsqu’elle comprend un droit de participer à des activités
récréatives ou sportives, ou d’utiliser des installations.
Exemples
• Les adhésions à des centres de conditionnement physique sont taxables.

•

Un service offert dans le cadre d’une activité récréative ou sportive qui comprend une supervision ou
des cours, ou encore une adhésion ou un autre droit qui donne accès à une telle supervision ou à de
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tels cours, est taxable, sauf lorsque le programme est offert principalement (à plus de 50 %) à des
enfants de moins de 15 ans.
Exemples
• Un conseil scolaire offre un programme de natation qui comprend des cours pour débutants, intermédiaires et préparatoires à
des compétitions.
• Si plus de 50 % de toutes les personnes inscrites au programme global de natation sont des enfants âgés de 14 ans ou moins,
tous les frais imposés sont alors exonérés, y compris ceux imposés pour les participants de plus de 14 ans.
• Si 50 % de toutes les personnes inscrites au programme global de natation sont des enfants de plus de 14 ans, tous les frais
imposés en vertu du programme pourraient être taxables. De même, il serait également possible de revoir l’application de la règle
de 50 % à chaque niveau. Ainsi, si 50 % de toutes les personnes inscrites au niveau « débutants » sont des enfants de 14 ans ou
moins, toutes les inscriptions au niveau « débutants » sont alors exonérées.
• De même, si plus de 50 % de toutes les personnes inscrites au niveau intermédiaire sont des enfants de 14 ans ou moins, toutes
les inscriptions au niveau intermédiaire sont exonérées.
• La même règle s’applique au niveau de compétition.
• Un conseil scolaire organise un camp musical pendant l’été. Le camp suppose une supervision de soir et de nuit. De ce fait,
même si les personnes inscrites au camp d’été sont principalement des enfants de 14 ans et moins, les frais d’inscription sont
taxables puisque le camp suppose une supervision de soir et de nuit.
• Un conseil scolaire organise une excursion scolaire de deux jours et fournira donc une supervision de soir et de nuit. Les frais
imposés pour l’excursion sont exonérés lorsque la sortie est considérée comme une activité parascolaire.

10.3

Activités de financement

a) Entrées
Les frais d’entrée à un dîner, à un bal, à un concert, à un spectacle ou à tout autre événement semblable
de collecte de fonds sont exonérés lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’une part de la contrepartie
de la fourniture sera donnée à l’institution et qu’à l’égard de cette part, un reçu fiscal peut être remis ou
pourrait être remis si le bénéficiaire de la fourniture était un particulier.
Exemples
• Un conseil scolaire organise un dîner pour une campagne de financement visant à soutenir des activités des élèves (p. ex.,
excursions, remises des diplômes, bals de finissants, etc.). Le prix d’entrée au dîner est de 30 $, dont 10 $ sont liés au coût du
repas.
‒ Si le conseil scolaire est un organisme de bienfaisance enregistré, il peut alors délivrer un reçu fiscal pour le montant du don
(soit 20 $); aucun reçu fiscal ne doit être délivré pour la portion du prix d’entrée liée au repas (aliments).
‒ Même si le conseil scolaire ne peut pas délivrer de reçu fiscal pour le montant intégral et que la valeur du reçu fiscal se limite à
20 $, tout le prix d’entrée (30 $) est exonéré.
‒ À noter que même si le conseil scolaire choisit de ne pas délivrer de reçus fiscaux, le prix d’entrée intégral demeure exonéré
car des reçus fiscaux peuvent être remis.
‒ Le conseil scolaire n’a pas à percevoir la TVH sur le prix d’entrée (30 $) demandé pour participer au dîner de collecte de fonds.
• Une école organise une fête pour soutenir les activités de ses étudiants. La TVH ne s’applique pas aux montants recueillis
pendant cette activité.
• Une école demande des dons volontaires de la communauté scolaire pour soutenir ses activités parascolaires. Tous les
montants recueillis sont exonérés parce que ce sont des dons et que l’école n’a pas fourni de bien ni de service en échange.
• Une école organise un marchethon ou un dansethon pour recueillir des fonds. La TVH ne s’applique pas aux montants recueillis
pendant cette activité.

b) Biens et services
La vente d’un bien ou d’un service par un conseil scolaire dans le contexte d’une activité de financement
ponctuelle est exonérée. Cependant, elle est taxable lorsque le conseil scolaire effectue de telles
fournitures régulièrement ou continuellement pendant toute l’année ou une importante 8 partie de l’année.

8

Le mot « important » n’est précisément défini dans la LTA. Cependant, dans la base de données de questions et réponses de
Revenu Canada (4M, Q.25, août 1991), l’ARC précise que pour les besoins de la partie VI de l’annexe V, important signifie moins
de 30 %. C’est donc dire qu’il est raisonnable de supposer que « importante » signifie 30 % ou plus.
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Ainsi, cette exonération s’applique aux activités de financement « occasionnelles » ou à celles qui ne font
pas partie d’une activité continue.
Exemples
• Lorsqu’un conseil scolaire vend des cartes de Noël pour financer des activités, les ventes sont exonérées.
• Si, à titre d’activité de financement, un conseil scolaire vend des boissons gazeuses et des friandises dans des distributeurs
automatiques de façon continue, les ventes sont taxables. Autrement, elles sont exonérées.
• Lorsqu’une école vend des oranges et des pamplemousses à titre d’activités de financement, la TVH ne s’applique pas aux
ventes.

10.4

Autres exonérations s’appliquant aux organismes de services
publics

10.4.1

Vente de biens

La vente de biens par un conseil scolaire est exonérée lorsque (1) le prix de vente de chaque article ne
dépasse pas 5 $ et (2) toutes les conditions suivantes sont remplies :
•
•
•

le conseil scolaire n’exploite pas d’entreprise qui consiste à vendre de tels biens;
tous les vendeurs sont bénévoles;
les biens ne sont pas vendus lors d’un événement auquel des biens du type ou de la catégorie fourni
sont fournis par des personnes dont l’entreprise consiste à les vendre.

10.4.2

Coût direct

La fourniture de biens et de services par un conseil scolaire à un coût qui ne dépasse pas le « coût
direct » peut être exonérée. Cette exonération s’applique uniquement à la vente de biens (non à la
fourniture par bail) et à la prestation d’un service acheté dans le but de revendre le même service.
Le coût direct comprend la TPS/TVH, la taxe de vente du Québec (TVQ) et les taxes et droits provinciaux
que le conseil scolaire a payés lorsqu’il a acheté le bien ou le service et qu’il ne peut pas récupérer. Le
coût direct d’un bien comprend également le coût du matériel utilisé pour fabriquer, produire, traiter ou
emballer le bien.
Cependant, le coût direct ne comprend pas les frais administratifs ou généraux ni les salaires payés pour
fournir le bien ou les services.
Comme il en a été question précédemment, l’exonération relative au coût direct peut s’appliquer à un
bien produit par un conseil scolaire mais non à un service offert par le conseil scolaire, sauf si le conseil
scolaire a acquis ce service d’un tiers pour le revendre à un coût qui ne dépasse pas le coût direct.
Il importe également de noter que l’exonération liée au coût direct ne s’applique pas :
•
•
•
•

à la vente d’immobilisations du conseil scolaire;
à la fourniture par bail de biens corporels;
à la vente de biens immeubles;
à la fourniture par bail de biens immeubles.
Exemples
• Une école achète 50 t-shirts pour l’équipe de badminton. Elle paie 10 $ par t-shirt, plus la TVH (1,30 $). Le remboursement que
peut demander l’école pour chaque t-shirt est de 0,34 $ pour la portion de la TPS et 0,74 $ pour la portion provinciale de la TVH.
• Par conséquent, dans la mesure où le prix de vente des t-shirts ne dépasse pas 10,22 $, l’exonération liée au coût direct
s’applique et la vente des t-shirt pourrait être exonérée.
• Si, dans le cadre d’un programme de menuiserie, une école fabrique des tables pour les revendre, elle aura engagé des coûts
pour le matériel (bois, clous, peinture, etc.)
• Seul le coût du matériel plus la TVH applicable entrerait alors dans le calcul du coût direct.
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10.4.3

Événements et spectacles d’amateurs

Exemples
• Le prix d’entrée à un concours d’amateur de meneuses de claques tenu dans une école est exonéré.
• Le prix d’entrée à un concert donné par les élèves d’une école est exonéré.
• Le coût d’entrée aux parties de football est exonéré.

Le coût d’entrée à des activités ou des événements sportifs ou compétitifs est exonéré dans la mesure où
la totalité ou une très grande majorité (90 % et plus) des athlètes, des concurrents ou des artistes ne sont
pas rémunérés, directement ou indirectement, pour leur participation. En outre, aucune publicité ou
représentation ne doit « mettre en vedette » les participants rémunérés. Cette exonération ne s’applique
pas aux spectacles ou aux événements auxquels des concurrents professionnels participent pour des
prix en argent.

10.4.4

Aliments et boissons

La fourniture par un conseil scolaire d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire est exonérée si
elle est effectuée dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou
la détresse de particuliers et non à recueillir des fonds.
Exemple
• Si une école fournit un programme de petits-déjeuners aux élèves dans le besoin, les frais demandés seront exonérés. Il n’est
pas nécessaire que le programme de petits-déjeuners soit offert dans la cafétéria de l’école pour être exonéré (p. ex., dans les
classes ou le gymnase).

10.5

Exonération liée aux immeubles

10.5.1

Exonération générale

Sauf exception, les fournitures d’immeubles effectuées par un conseil scolaire sont généralement
exonérées.

10.5.2

Immeubles utilisés dans les activités du conseil scolaire

La fourniture d’un immeuble par un conseil scolaire est taxable lorsque, immédiatement avant la
fourniture, le conseil scolaire utilisait l’immeuble principalement (50 %) pour des activités commerciales.
Lorsque l’immeuble servait principalement (plus de 50 %) à des activités scolaires exonérées, la
fourniture demeure exonérée lorsque le conseil scolaire fait un choix en vertu de l’article 211.
Exemples
• Un conseil scolaire vend une école qui servait à des activités exonérées (éducation) et commerciales (fourniture par bail de
locaux à une garderie). Par conséquent, comme l’école était surtout utilisée pour des fournitures exonérées, c’est-à-dire
l’éducation, la vente demeure donc exonérée.
• Un conseil scolaire vend un aréna qu’il a acheté 10 ans plus tôt. Pour maximiser l’utilisation de l’aréna, le conseil scolaire le louait
à la municipalité et à un autre conseil scolaire, à court terme. Par conséquent, l’aréna était utilisé pour les besoins du conseil
scolaire 35 % du temps seulement, le reste du temps étant loué à bail à la municipalité ou à un autre conseil scolaire. La vente de
l’aréna par le conseil scolaire est donc taxable puisque l’aréna était utilisé principalement (à plus de 50 %) dans le cadre
d’activités commerciales du conseil scolaire.
• La vente d’un bien-fonds vacant à un autre conseil scolaire ou à une entité commerciale est taxable.

10.5.3

Fourniture par bail

La location ou la fourniture par bail d’immeubles est taxable lorsque la période au cours de laquelle
l’utilisation ou la possession de l’immeuble est fournie est inférieure à un mois.
Lorsque la période d’utilisation ou la possession continue de l’immeuble dure au moins un mois, la
fourniture est exonérée.
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Exemples
• Un conseil scolaire loue la piscine d’une de ses écoles à la municipalité. Aux termes du bail, la municipalité aura accès à la
piscine tous les lundis de 18 h à 21 h et chaque samedi de 9 h à 16 h entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014. Le tarif demandé
à la municipalité est de 35 $ l’heure.
• La fourniture par bail est taxable et le conseil scolaire devrait percevoir la TVH sur le loyer que la municipalité doit payer. Bien
que le bail soit d’une durée de plus de un mois, la municipalité n’a pas l’utilisation ou la possession continue de la piscine pour
une période d’au moins un mois.
• Le conseil scolaire est admissible à un CTI pour les dépenses liées à la fourniture par bail.
• Un conseil scolaire loue un gymnase à un groupe communautaire. Selon le bail, le groupe communautaire aura accès au
gymnase chaque fin de semaine de 8 h à 17 h entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014. Le loyer demandé au groupe
communautaire est de 1 $ l’heure.
• La fourniture par bail est exonérée parce que la contrepartie reçue est nominale.
• Le conseil scolaire n’est PAS admissible à un CTI pour les dépenses liées à la fourniture par bail du gymnase.

10.5.4

Choix fait en vertu de l’article 211 de la LTA

La fourniture d’un immeuble à l’égard de laquelle un choix fait en vertu de la LTA est en vigueur au
moment de la fourniture est taxable.
Un conseil scolaire peut choisir de demander que les fournitures (y compris les fournitures par bail)
d’immeubles ne soient pas exonérées, immeuble par immeuble. Si ce choix est en vigueur, ces
fournitures sont taxables dans la plupart des cas et, de ce fait, des CTI peuvent être disponibles.
Pour se prévaloir de ce choix, l’inscrit doit remplir et présenter un formulaire GST26, Choix ou révocation
d'un choix par un organisme de services publics afin que la fourniture exonérée d'un immeuble soit
considérée comme une fourniture taxable. Un choix doit être fait pour chaque bien (désignation officielle)
dont le conseil scolaire demande le traitement comme une fourniture taxable.

10.5.5

Places de stationnement

Les fournitures de places de stationnement sont taxables.
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