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TRAFICS 2020-2021 

RAPPORT FINANCIER DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021 

Rapport de la direction 

Les états financiers du Centre de services scolaires de la Vallée-des-Tisserands pour l’exercice clos le 
30 juin 2021 portant la signature électronique 384044834, ont été dressés par la direction, qui est responsable de 
leur préparation et de leur présentation, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité 
comprend le choix de méthodes comptables appropriées et qui respectent les Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. Les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport financier concordent avec 
l’information donnée dans les états financiers. 

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient des systèmes de gestion financière et de contrôle 
interne, conçus pour fournir l’assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont 
comptabilisées correctement et en temps voulu, qu’elles sont dûment approuvées et qu’elles permettent de 
produire des états financiers fiables. 

La direction du Centre de services scolaires de la Vallée-des-Tisserands reconnaît qu’elle est responsable de 
gérer les affaires du centre de services scolaire conformément aux lois et règlements qui la régissent. 

Le conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Vallée-des-Tisserands s’acquitte des 
responsabilités qui lui incombent en matière d’information financière et il approuve les états financiers. Il est assisté 
dans ses responsabilités par le comité de vérification. 

BCGO S.E.N.C.R.L., auditeurs indépendants nommés par la direction, ont procédé à l’audit des états financiers 
Centre de services scolaires de la Vallée-des-Tisserands, conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, et le rapport de l’auditeur indépendant expose la nature et l’étendue de cet audit et 
l’expression de son opinion. BCGO S.E.N.C.R.L. peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification 
pour discuter de tout élément qui concerne son audit. 

_____________________________________ 
Directrice générale ou directeur général 

_________________________________________ 
Directrice ou directeur des ressources financières 

Lieu :  Beauharnois  Date :  19 novembre 2021 














































