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Bergeron!

I/APPOIIT I)E I,’AUDITEUR INDI~]PENI)ANT

Pierre Bergeron (PA, CGA*
Simon Belzile CPA, CGA*
Mathieu Lepage EPA, CGA*

Aux membres de Commission scolaire francophone du Yukon no 23

Opinion
Nous avons effectual l’audit des dtats financiers de Commission scolaire francophone du Yukon no 23, qui
comprennent l’~tat de la situation financi~re au 30 juin 2019, et les dtats des rdsultats, l’Otat de l%volution de l’actif
net et l’dtat des flux de trdsorerie pour l’exercice clos ~ cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le rdsumd
des principales methodes comptables.

~ notre avis, les dtats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fiddle de: la
situation financi~re de Commission scolaire francophone du Yukon no 23 au 30 juin 2019, ainsi que des rdsultats et
de ses flux de trdsorerie pour l’exercice clos/~ cette date confonndment aux Nonnes cornptables canadiennes pour le
secteur public, avec l’inclusion de la sdrie 4200

Fondcmcnl de l’opinion
Nous avons effectual notre audit conformdment aux normes d’audit gdndralement reconnues du Canada. t.es
responsabilitds qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement ddcrites dans [a section
<< Responsabilitds de l’auditeur "a l’dgard de l’audit des dtats financiers >~ du prdsent rapport. Nous som~iaes
inddpendants de l’entitd conformdment aux r~gles de ddontologie qui s’appliquent it l’audit des dtats financiersi au
Canada et nous nous sommes acquittals des autres responsabilitds ddontologiques qui nous incombent selon ees
rbgles. Nous estimons que les dldments probants que nous avons obtenus sont suffisants et approprids pour fo@er
notre opinion d’audit.

Responsabilit6 de la direction et responsables de la gouvernance pour les 6tats financiers
La direction est responsable de la pr6paration et de la pr6sentation fidble de ces ~tats financiers conform6ment aux
Normes comptables canadiennes pour le secteur public, avec l’inclusion de la s~rie 4200, ainsi que du conUi61e
interne qu’elle considOre ndcessaire pour permettre la prdparation d’dtats financiers exempts d’anoma!ies
significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’eneurs.

Lors de la prdparation des dtats financiers, c’est /~ la direction qu’il incombe d’dvaluer ia capacitd de l’entitr5 fi
poursuiw’e son exploitation, de communiquer, le cas dchdant, les questions relatives fi la continuitd de l’exploitat!ion
et d’appliquer le principe comptable de continuity5 d’exploitation, saul si la direction a l’intention de liquider l’cn[titO
ou de cesser son activitd ou si aucune autre solution rdaliste ne s’oflie ,a elle.

I1 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financibre de l’entitd.

Responsabilitd de l’auditeur g l’6gard de I’audit des 6tats financiers
Notre objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les dtats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs, et de delivrer un rapport de l’audi{eur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond/~ un niveau dtevd d’assurance, qui ne garantit toutefois

Ipas qu’un audit rdalisd conformdment aux normes d’audit gdndralement reconnues du Canada permettra toujour~ de
detecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent rdsulter de l’raudes ou d’erreurg et
elles sont considdrdes comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre ,5 ce que, individuellementllou
collectivement, elles puissent influer sur les ddcisions dconomiques que les utilisateur~ des dtats financiers prenr~ent
en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit rdalisd conformdment aux normes d audit gdndralement reconrlues
du Canada, nous excrgons notre jugement professionnel et raisons preuve d’espril critique tout au long de cet aqdit.
En outre :

¯ Nous identifions et dvaluons les risques que les dtats financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci rdsultent de fi’audes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procddures d’audit en
rdponse ~. ces risques, et rdunissons des ~51dments probants suffisants et approprids pour fonder notre
opinion. Le risque de non-ddtection d’une anomalie significative resultant d’une fraude est plus dlevd que
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falsification, les omissions volontaires, les fausses ddclarations ou le contournement du contr61e interne;
¯ Nous acqu~rons une comprdhension des (51dments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de

concevoir des procedures d’audit appropri~es aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacit~ du contr61e interne de l’entitd.

¯ Nous apprdcions le caract{:re approprid des mdthodcs comptables retenucs et Ie caractOre raisonnable des
estimations comptables l;aites par la direction, de m~me que des informations y aff~rentes fournies par cette
dernibre;

¯ Nous tirons une conclusion quant au caract~re approprid de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuitd d’exploitation et, selon les dldments probants obtenus, quant ~. l’existence ou non
d’une incertitude significative li6e ~. des ~v~nements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacitd de l’entitd "a poursuivre son exploitation. Si nous concluons h l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les 6tats financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas ad0qua/tes.
d’exprimer une opinion modifi6e. Notre conclusions s’appuient sur les dldments probants obtenus jusqu’~ la
date de notre rapport. Des ~Sv~nements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entit6 "a censer
son exploitation.

¯ Nous 0valuons la prdsentation d’ensemble, la structure et le contenu des ~tats financiers, y compris/les
inlbrmations fournies dans les notes, et appr~cions si les 0tats financiers reprdsentent les op0ration~ et
0v0nemcnts sous-jacents d’une mani{:re propres b. donner une image fidOle,                          i’

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’0tendue et lc calendrier prdvu des trav.~ux~
d’audit etnos constatalions importantes, y compris route ddficience importante du contr61e interne que nous atmlons
relevde au cours de notre audit.

Edmonton, AB
29 aofit 2019

Bergeron & Co. Comptables Professionnels Ag,"firs

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
I~TAT DES RI~SULTATS

Pour l’exercice se terminant le 3{) juin 20 i9

PRODUITS
Subventions du gouvernement du Yukon - M~;Y (Note 9)
Programme ~te contestation judiciaire du Canada
Autres revenus (Note 8)
intdrOts
Amortissement des apports reportds (Note 7)
Gouvernement du Qu6bec - SAIC

CHAP, GES
P, emboursements salarials - Ml~Y(Note 9)
Salaires et charges sociales
Frais d’activitds
Services publics
Matdriaux el dquipelnents
Contractuels (Note 9)
Re,sources l~ddagogiqucs
l.ovcr ct loc~tlion de bureau (Note 10)
Appui fi la comlnunautd
Entretien et rdparations
1 lonoraires professionnels
Ddplacements et reprdsentations
Frais de formation
Tdldcomlnunications
l)dplacements - ~coles
Amo~Xissemcnt des immobilisations corporelles
Fournitures et fl’ais de bureau
Assurances
Achats salon du livre
Cotisations ct abonnements
Publ ic itd et promotion

BibliothOquc
Bourses et prix
hmovation
Frais bancaires
Location des dquipements
Crdances irrdcouvrables

2019

$ 6,818,600
42,961
20,029
15,197
14,466

6.911.5.,o

5.692,226
237,603
113,777
!01.!09
85,727
76.092
62.354
6_,~40
55,523
32,610
28,231
25,518
20,603
19,8.~7
18,6i4
17.8(}6
14,644
14,419
11,674
11,346
9,60d
9.254
7,6~0
6,000

/i-’7~,

793
634

6.739.15 i

2018

$ 6,784,513

21,978
15,444
8,2 o

6.849.463

5,529,134
182,7~s5
128,457
192,7~3
86,201

107,712
80,1II
62,096
50.36I
13,348
20,0 0
22,540
58,399
20,013
17, lj59
18.3103
141669
19,892
7,829

10,620
14,790
9,908
8~892
4,000
6,5,03

651
5~00

6,689,1,84

EXCI~21)ENT DES I}ROI)UITS SUR LES CHARGES    $ 172,11t2_ 160,279

Les notes compldmentaires ci-jointes font pattie intdgrante des 6tats financicrs.

Bergeron&Co.



ACTI !: \

Solde au ddbut de l’exercice

Excddem des produits sur les charges

Soldc ia la fin de l’exercice

COMMISSION SCOLAIRE FI/ANCOPIJONE DU YUKON NO 23
I~TAT DE L’~VOLUTION DE L’ACTIF NET

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2019

Investi en Non-grev6 Total
immobilisations d’att’ectations 2019

S 13,288 $ 400,240 $ 413,528

(.3,340) 175.442 172.102

S 9,948 S 575,682 S 585,630

Total
2018

253.249

160.270

413,528

Les notes comple’mentaires ci-jointes lbnt parlie intdgrante des dtats financiers.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONI’; I)U YUKON NO 23
I~;TAT DE LA SITUATION FINANCI~:A/E

30 juin 2{)19

ACI’II:

ACTIF ~ COURT TERMF~
Encaisse
Comptes ",i recevoir (Note 3)
TPS b. recevoir
Frais payds d’avance

TOTAL ACTIF/k COURT TERME

FONDS I)’I~COI,ES (Notc 1!)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 4)

TOTAl, 1)E I~’ACTIF

PASSIF
PASSIF !k COUIIT TI’;RM1S,
Comptcs fournisseurs ct charges ~ payer
Rembourscments salarials ’5. payer- M~Y (Note 9)
Salaires et cotisations sociales ~. payer (Note 6)

TOTAL DU PASSIF ]\ COURT TERME

FON DS I)’t’:~COI~ES (Note 11)

APPORTS P,I.;PORTt’.;S LII2;S AUX IMMOBILISATIONS (Note 7)

TOTAL I)U PASSIF

ACTIF NET
Aclil" nc~ in~ c,ti cn immobilisalions corporelles
Actil" tact non-grcvd d’at+fcctations

TOTAL ACTIF NET

TOTAL I)U PASSIF ET I)E L’ACTIF NET

Approuvd par les commissaires:

, Commissaire

2019

$ 2,235,048
17,024
24,086
21.189

2,297,347

7,805

77,608

S 2,382,76{!

$     65,277
1,645,014

11,374

1,721,665

7,805

67,660

1.797,130

9,948
~,-)

585,630

$__ 2,382~760

2018

$ 1,984,176
31,735
24,581
19.711

2,060,203

3,83t
95,4’16

$
2,159,5}!0

$ 39,506

41860

1,659,965

3,881
82.126

1,745,972

13.288
4oo.2~o
41_~.~,~.8

$ 2,159,5[10

, Commissaire

Les notes compldmentaires ci-jointes font. pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOI~AII/E FRANCOPIIONF~ l)l~ YUKON NO 23
I~TAT DES FLUX I)E TI/I:~SOI/ERII,;

Pour l’cxercice se terminant le 30 juin 2019

ACTIV1T~S D’EXPI~OITATION
Subventions regus du gouvernement du Yukon
Charges paydes aux fournisseurs
Subventions regus du gouvernement du Canada
lntdrats regus
Salaircs et charges socialcs versds aux employds
Autres montants re~us
Produits provenant de la TPS
l(emboursenients salarials versds au M~Y

2019

6,831,768
(767,702)

42,961
i5,197

(239,018)
i9,372
i ,308

(5.655.514)

248,372

2018

6,766,033
(987,711)

21,978
( ss,6p3)

27,5~2
20,1160

(5.411.918)

250.417!

ACTIVITIES D’INVI2STISSEMENT
Avances aux employds
Remboursements d’avances aux employds

Auglnentation nette de l’encaisse

Encaisse au ddbut de l’exercice

Encaissc "fi la fin de l’cxcrcicc

2.500

2.500

250,872

1,984,176

$__2,235,048

(3,000)
5OO

(2.5oo)

247,9~71

1.736.2105

1,984,176

Les notes complOmentaires ci-jointes font pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLA IR E FI/ANCOPiiONE I)U YUKON NO 23
NOTES COMPLI;]MENTAIRES

30 juin 2019

OBJECTIF DE L’ORGANISME ET DI~.PENDANCE ~CONOMIQUE

l,a Commission Scolairc Francophonc du Yukon est constitudc en vertu de la Loi stir l’dducation du Yukon et
n’est pas imposable. La Commission scolaire est responsable de la gestion, de l’administration el du contr61e
des dcolcs de langue fl’angaise au Yukon.

l,a principalc source de revenu de la (7ommission scolairc provient du ministate de l’12~ducation du Yukon
(M t’iY). Sa capacitd ~ maintenir ses activitds ddpend du mainticn de ce financemcnt.

o PRINCIPALES MI~TIIODES COMPTABLES

/
kes dtats linanciers de la Commission scolaire ont dt~ pr@ards cont’ormdment aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public, avec l’inclusion de la sdrie 4200 e,t les principales mdthodes comptables
suivantes ont dtd appliqudes:                                                                    :

Comptabilisation des produits

a) l,a Colnmission scolaire a recours ’fi la mdthode du report pour comptabiliser les apports (subventions et
contributions). I,es apports affectds sont constatds fi titre de produits de l’exercice duquel les claarges
conncxcs sont engagdcs, l,es appo~as non affectds sont constatds i~ titre de produits lorsqu’ils sontlregus
ou :’~ rcccv~ ir xi Ic lnontanl :’t recevoir petit Paire l’o~iet (t’ul~e estimation raisonnablc ct quc sa rdception
est raisonimblcinoi~l assuidc.

Les apports affectds ~_ l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont rcportds, lls scront
comptabilisds en produits selol~ la m~me mdthode que cello suivic pour l amort’sscmc~ des
imlnobilisations corporellcs acquises.

Les autres revenus sont colnptabilisds "a titre de produits au moment oil ils sont pergus ou au moment
les produits sont vendus.

Les revenus d’intdr~?ts sont comptabilisds selon la mdthode de la comptabilitd d’exercice.

Utilisaiion d’estimations

b) Dans la prdparatior~ des dtats financiers, conformdmenl aux Normes comptables canadiennes pour le
seclour public, la direction doit procdder fi des estimations relies que la durde de vie util) des
immobilisaliol~s, l’anlortissclnCnt des immobilisatiol~s ainsi quc stir los IllOillalllS des revcntls Ct des
cllargcs dc icxcrcicc, l~cs r0btlllats rdcl5 pCtlvcnl dil’fdrcr de cos c$1ill~flli~)ns.                      I

Tr{soreric el &luivaicnts dc ir~soreric

c) La trdsorerie et los dquivalents de trdsorerie comprenncnt les comptcs bancaires auprbs d’instit.ltions
financiOres et les montants en espbces.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPIIONE I)U YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2019

Instruments financiers

d) l~es actifs ct passifs financiers sont initialement dvaluds "a la juste valeur, "a l’exception de certaines
transactions avec lien de ddpendance qui sont comptabilisdes fi la valeur comptable ou fi la wflcur
d’dcha~zc ~clon lc ca~. "lot~ les :~cli[~ c~ passi[~ tinancicrs ~o~ t~dr~euremcnt dvaluds au co~t ,apr0s

l,es actifs financiers ~Svaluds au coot aprSs amortisscmcnt comprc~ncnl 1 ;2 ~caissc, lc comple fi rcccvoir de
l’gcole l~inilie-Tremblay, les subventions fi recevoir, les comptcs clients, les avances aux cmplo.vd~ et le
fonds d’dcoles.
Les passifs financiers dvalu6s au coot apr{:s amortissement comprcnnent les comptes fournisseurs et
charges/~ payer, salaires et cotisations "a payer, les remboursemenls salarials ~. payer et le fonds d’dcqles.

l)~pr6ciation

e) I~es attiC’s financiers dvaluds all cO{It apr~s amortissement sont soumis ’ii un lest de dOprdciation s’il +xiste
des indications possibles de ddprdciation. Le monlant de rdduction de valeur est comptabilis~ aux
rdsultats. La moins-value dd, j~ comptabilis~e peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de
l’amdlioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans dtre supdrieur.~ ~. ce
qu’elle aurait dtd 5. la date de reprise si la moins-value n’avait .jan.:ais dld comptabilisde. Cette reprige est
comptabilisdc aux rdsultats.

lmmobilisations corporellcs

f) Les immobilisations corporelles d’un montant supdrieur i~ 5 000 $ so~,t comptabilisdes au coot. [’;lies sont
amorties annuellelnent sur leur durde de vie utile estimative ~ l’aide des taux et mdthodes prdsentlds ci-
dessous, fi l’exception de l’annde d’acquisition o0 le taux est rdduit de m0itid.

Autobus
Ordinatcurs
l}ntrep6t
t;quipelnents - CSI:Y
Amdliorations locatives
[~arc
l~,quipcments-

15 ans Amortissement lindaire
lindaire
lindairc
ddgrcssif
lindaire
lindairc
lindaire

Lorsqu’unc immobilisation corporelle n’a plus aucun potcntiel de service ;i long tcrme pour la Commission
scolairc, l’cxcddcnt de sa xalcur comptable nette sur sa wfleur rdsiduellc doit dtrc comptabilisd cn charges
l’dtat des rdsultats.

Apports regus sous forint de biens et services

g) Les b6ndvoles consacrent plusieurs heures par annde "5. aider la Comnaission scolaire i~ assurer la
prestation de ses services. En raison de la difficultd de ddtermincr la juste valour des apports regu$ sous
t’orme de services, ceux-ci ne sont pas comptabilisds dans les dtats financiers. Les apports sous forlne de
matdriaux sont dvaluds "a leur juste valeur.                                                    I

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPi|ONE I)U YUKON NO 23
NO’I-ES C()MPL~MENTAIRES

30 juin 2019

Ventilation des charges

h) l.cs clam’gc~ rclidcs spdcifiqttcmcnl :;t un programme sont comptabilis@s dircctcmcnt dans cc p,’ogrammc.
l~cs charges COIlllIII, IIICS SOlIt comptabilisdcs aux opdrations CSFY ct cnsuitc attribu(rcs aux autrcs
programmes scion les conventions suivantes :

Les salaircs sont allouds selon lc temps encouru par l’employd dans le programme qui est budgdtd, l~cs
amortissemems sont attribuds au tbnctionnement gdndral, ~’~ moins qu’un programme ait financ6
l’acquisition d’une imrnobilisation, dans quel cas l’amortissement cst allou6 ’a ce programme.

Tousles autres fi’ais g6n6raux et administratifs sont allouds aux projets seion les montants attrib@s dans
le budget.

COMPTES A RECEVOIR

Comptc i~ rccc\,oir de l’l’icolc li’;milic-Trcmblay
Comptcs clients
Subventions ~ rccevoir- MILIY
Avances aux employ~s, sans int~r~t

20!9 2018

$ 16.93:.1
90.

$ 17.024 $

15.523
5~4

13.168
2.500

31.735

IMMOBII.~ISATIONS CORPORELLES

Amortissement Valem" comptable nette
Cofit Cumuld 2019 2018

Autobus $ 115,697 $ 77,130
Ord inaicurs 1,568 I, 198
t’2nt:cp6t 1~, "~ 8"~4,. 3,066
Equipcmcnts - CSFY 24,274 !6,725
Amdliorations locatives 13,176 13,176
Pare 67,840 49,753
~quipements - I~T 68,744 65.467

38,567 $ 46,280
370 463

9.758 t0,272
7.549 9,436

18,087 22,610
3,277 6.355

$     304,123 $     226,515 $ 77.608     $ 95.416

CREDIT AUTORISI~

l~a Commission scolairc possddc quatres cartes de crddit ayant unelimite de crddit autorisd de 10 000 $
chacune. Les cartes de crddit portent un taux de 19,99 %.

IIEMISI’IS GOt VI’;I/NI,;MENTAIA:.S

Le montant dfi pour les remises gouverncmentales autres quc les comptes qui sont prdsemds sdpardment dans
le bilan est 4 963 $ (2018 - 4 860 $). Ce montant est inclus dans les salaires ct cotisations sociales ’a payer.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FIL&NCOPIIONE I)U YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

36 juin 2019

APPORTS REPORTI~]S L!IS]S AUX IMMOBILISATIONS

Les apports reportds affdrents aux immobilisations reprdsentcnt les revcnus du ministate de I’l~ducation du
Yukon affectes fi l’acquisition d’immobilisations, l~es variations dans le solde des appor{s affectds sont
comme suit :

2019 2018

97,570
(15,444)
82,126

AUTRES REVENUS

2019

Ventes $ 12,249
Autres revenus 5,950
Frais d’assurances portables 2,13{)
Inscriptions

2018

8,629
5.229
2,300
o,170

$ 20.329 $ 19.328

OI~,RATIONS ENTRE APPARENTI;]S

Un momant de rcvenus a dtd regus du Ministbre de l’dducalion du Yukon de 6 818 600 $ (6 784 513 $ en,
2018) inclus un montant fi rccevoir/~ la fin de l’exercice de 0 $ (13 168 $ cn 2018). Au tours de l’exercice, le
MinistOrc de l’dducation du Yukon facture les salaires administratifs et pddagogiques fournis par ses empiloyds
filaCommissionscolairc, llacuunremboursementsalarialde56922265(5529 1345en2018). La .
montant payable ~ la fin de l’annde est 1 645 014 $ (1 615 599 $).

Au cours de l’exercice, la Commission scolaire a versd des honoraircs fi dcs commissaires pour un montant de
8 233 $ (6 817 $ en 2018). Ces montants sont comptabilisds dans le comptc <<contractuels)> aux rdsultats, i

Les locaux occupds par l’dcole administrde par la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 sont la
propridtd du gouverlaemcnt du Yukon. Atlcull loyer n’est facturd fi la Comission scolaire mais cette de!nibre
doit payer les fi’ais pour les services publics et la conciergelie de l’dcole.

Cos transactions ont dtd comptabilisdes ’5. la valeur d’dchange qui rcprdsente le montant de la contrqpartie
dlablie et acceptde par les apparentds.

10. ENGAGEMENTS

l.a (’om,,nission scolaire esl locataire d’espaces de bureau en vertu d’un bail venanl fi dchdance le 31 mars
2022. l,es paiemcnls de ioycrs minimums jusqu"a l’dchdance du bail sont los suivants :

2020 $ 57,690
2021 57,690
2022 43.268

Bergeron&Co.
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COMMISSION SCOL:.IRE FI~L~NCOPHONE I)U YUKON NO 23
NOTES COMPLI~;MENTAIRES

30 juin 2019

11. FONDS D’I~;COLES

l_.es fonds de l’l~cole ~milie-Tremblay, qui sont gdrds par l’administration de l’rAcole, sont refldtds dans ces
dtats financiers i~ l’actif et au passif de l’dtat de ia situation financi{:re. Wll sommaire des activitds de ces fonds
est inclus dans los notes affdrentes aux dlats financiers/~ titre d’information.

Solde au 30juin 2018 $ 3,881

Rcntrdcs dc fonds
Frais d’activitds
Dons et collectcs de fonds
Ventes de livres, repas el autres
Contributions d’autres organismes

29, ! 9,’)

1,579
3,750 58,262

Sorties de fonds
Activitds scolaircs 16,83 5
Repas 14,56.3
Matdriaux scolaires 8,732
Cadeaux 315
Dons 2~o.,
Frais bancaires ct autres 72
Frais collccle de fonds 10,41 i
l:rais gd~draux 2,874

Solde at,, 30juin 2019 7.805

12. RISQUES FINANCIERS                                                                                                                                            ’

La Commission scolaire est exposde "a plusieurs risques par la w)ie de ses instruments fil~anciers. Ci-dessous
se trouve les risques auxquels la Commission scolaire est exposde:                                  ’

Risque de cr~Sdit :
l.a Commission scolaire est principalement exposde au risque de crddit re!ativement "a ses comptes clien{s, ses

l=m~l~e-~l rembmv ainsi qu"~ ses avances aux eml~lovdssubventions "a recevoir, son compte ’a recevoir de l’~;cole " ....
et au fonds d’dcoles.

Risque de liquidit{’ :
l.a Commission scolairc cst exposrAe au risque de liquiditd lira fi sa capacild de respecter sos obligations au titre
des passifs financiers, laqt,,elle ddpend des rentrdes provenant des sources extdrieurcs, en particulicr du
Ministbre de l’t~ducation du Yukon. La Commission scolaire est exposde ’,ice risque principalement en
relation avec ses comptes fournisseurs et charges fi payer, les remboursemcnts salarials fi payer, salaires et
cotisations sociales b. payer et au tbnds d’dcoles.

13. CIlIFFRES DE I2EXERCICE PR~CI),I)ENT

Certains chiffi’es de l’exercice prdcddent ont dtd reclassds i~ des fins de comparaison et afin d’dtre conformes "a
la prdsentation des dtats financiers de l’exercice considdrd.

Bergeron&Co.
10.



COMMISSION SCOLAIRI!’~ FI/ANCOIqlONF~ I)U VUKON NO 23
Anncxc 1 - Operations CSFY

Pour l’exercice se terminant lc 30 juin 2019

PROI)UrI’S
Subventions du gouvernement du Yukon - Mt~Y (Note 9)
Programme de contestation judiciaire du Canada
Intdr~ts
Autres revcnus

2019
$

609,803
42,961
15,197

667,961

CIlARGES

Salaires et charges socialcs
Loyer et location de bureau (Note 10)
Appui fi la communautd
Honoraires professionnets
Contractucls (Note 9)
Ddplacements et repr6sentations
Assuranccs
Cotisations ct abonncments
Tdldcommunications
Fournitures et Urals de bureau
Repas
Bourses et prix
Frais de IBrmation
Matdriaux e1 dquipements
l"rais d’activitds
Frais bancaires
Entretien et rdparations
Crdances irrdcouvrables

Excddent des produits sur les charges avant les ajustements
ndcessaires pour les capitalisations et les apports reportds

191.0-15
155.667
6_.~40
55,323
~o ~

26,659
14,568
14,041
11,346
!0,729
10,410
6,450
6,000
3,009
2.632
1.250

7)~

600,494

67,467

Ajustements pour les capitalisations ctles apports rcportds

Plus: Actif immobilisd
Amortissement des apports reportds (Note 7) 1,809

Moills: Contribution pour achats d’immobilisations
.\:nortissemcm d’immobilisations 1,986

67,291ExcEI)ENT DES PROI)UITS SUR LES CIIARGES

Cetle annexe pr~senle les op~rations./inanciOres nOcessaires au,f!)nclio~meme~t ach~i~islral{/cte la CSFY.

2018
$

721,186

21,978

743,164

268,875
1 8.706

2,096
49,985
20,050
58,944
15,948
19,574
10,426
101524
1!0,164
:8,143
,4.000
:7,785
!I .441

.017
1.538

524
50O

682.240

60,924

269

11.

notes compldmentaircs ci-jointcs font pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COS’IMISSION SC()LAIRE FRANCOPIIONE I)U YUKON NO 23
Anncxc 2 - Promo-r6tcntion

Pour l’exercice se terminant le 3{) juin 2019

P i>,0 l) U ITS
Subventions du gouvernenaenl du Yukon - MgY (Note 9)
A utres revenus
Gouvernement du Qudbec - SAIC

2019
$

247,802
12,249

250
260,301

CIIARGES
t,’,emboursements salarials - M~Y (Note 9)
Contractuels
Achats salon du livre
Publicitd et promotion
!:ournitures et flais de bureau
Frais d~activitds
llepas
I~cssotH’cos Ddd~g,~giq~es
Appu~i fi In comnnt~na~td
I)dplacements et repvd~entations
Frais de formation
"Fdldcommunications
Cotisations et abonnements

Hxcddent des produits sur les charges avant les ajustements
ndcessaires pour les capitalisations et les appo~q.s reportds

211,759
14,438
11,674
5,94!
5,320
1,695

817
.}36
200
168

252,348

7,95o

Ajustements pour les capitalisations et les apports reportds

PILls: Actif immobilisd
Amortissement des appol-tS reportds (Note 7) 7,959

(7ontributio~ Dour aclaats d’immobilisations
An~ortisscment d’immobilisations 8,226

7,68612XCI;;I)ENW DES PI/OI)UITS SUR LES CIIARGES

2018
$

171,064
11,908
8,200

191,172

119,702
"[7,934
"~,829

~�,790
326

~ ,.~47
285

i,467
376

2’,),525
963
194

175,07t

15,101

7,95;

8,226

4,834

( 2~tte atz~Te.ve t)~’c;xente/es opc~rc~lionxfi~ctnc’iOres n~&’essaires au recrt~le/,zenl, &/’Dz/~grc~lio~, e/& la/’~le~zlio~ des
~;lDve.v. i~c~/~.~c~! le.~- se/’Pice.r e~ /.,e/lie e~?i&nc’e e~ e.~’c’.gc~mie ai~si qz~e la c’omm~ic’c~lio~ ~I lc~ t)romolio/~ de ~os ~co/e,
el de ~os .ve;’vices.

12.

l,es notes compldmentaircs ci-jointcs font pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPttONE I)U YUKON NO 23
Anncxe 3 - Services p6dagogiques

Pour I’cxcrcicc sc tcrminant lc 30 juin 2019

PROI)UITS
Subventions du gouvernement du Yukon - M~Y (Note 9)

CIIARGES
Remboursements salarials- MI~Y (Note 9)
Rcssources pddagogiques
l)dplacements et reprdsentations
t:ournitures et frais de bureau

~dccssaires pour les capitalisations et los @ports rcportds

Ajustements pour les capitalisations et les apports reportds

Plus: Actif immobilisd
Amortissement des apports reportds (Note 7)

Moins: Contribution pour achats d’immobilisations
Amortissement d’immobilisatiens

2019

294,904

239.404
40,584

1,414
1,244

282,646

12.258

2018
$

295,904

239,404
48,430

65O
!,278

28~.763

ExcEI)ENT DES PROI)UITS SUR LES CIIARGES 12,258

/mmaines et mat&’ielles,

,141

I~cs notes compldmcntaircs ci-jointcs font pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FI~ANCOPIi()NE I)/! YUKON NO 23
A~ncxe 4 - lnt6gration c~.~Iturcllc

Pour l’cxcrcice se terminant lc 30 juin 2019

PROI) UITS
Subventions du gouverncment du Yukon - M t~Y (Note 9)

CIIARGES
Salaires et charges sociales
Frais d’activitOs
Matdriaux et dquipements
Conlractuels
Ddplacelnents - It;coles
I.ocation des dquipements
Fournitures et frais de bureau
Repas

I!xcddent des produits sur [es charges avant les ajus~.ements
~dcessaires pour les capitalisations et les apports reportds

Ajustemems pour les capitalisations et les apporls reportds

Pltls: Actif immobilisd
A mortissement des apports reponds (Note 7)

Moins: Contribution pour achats d’immobilisations
Alnortissement d’immobilisations

2019
$

76,200

52,841
7,590
6,598
4.703

648
634
530
204

73.747

2,453

2018
$

66,450

3!,550
7,a83

7,288

208

ExcEI)ENT DES PI/OI)UH’S SUR LES CHARGES 2,453 13,217

Cette annexe prOsente les op&c;tions financi&’es nOcessaires ~ l’enrichissement cu/tttrel du milieu scoiaire,
par des initiatives scoIaires el parascolaires fitvorisant le rapprochement entre/’d.c,de el la communaul~.

14.

l.es notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOI’IIONE i)U YUKON NO 23
Annexe 5 - Programmation

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2019

I’II.OI) UITS
Subventions dt.l gt~uvernement du Yukon - M(;Y (Note 9)
autres rever~us

CIIAItGI’~S
Remboursements salarials - M~Y (,Note 9)
Salaires et charges sociales
Contractuels
Matdriaux et 6quipements
Frais de formation
l:rais d’activitOs
I)dplacements - t~coles
Frais de bureau
Entretien et r@arations

Excddent (insuffisance) des produits sur les charges avant les ajustements
ndcessaires pour les capitalisations et ies apports reportds

Ajustements pour les capitalisations et les apports repo~ads

Plus: Actifs immobilisds
Amortissement des apports reportds (Note 7)

Moins: Contribution pour achat d’immobilisations
A mortissement d’immobi!isations

ExcEI)ENT DES PROI)UITS SUR I~ES CIIARGES

2019
$

1,589,132
2,130

1.591,262

1,d68.814
29,095
24,009
i9,533
13,737
6.027

1,561,215

30,047

30,047

2018
$

1,580,194
2.420

1,58p,614

1.43N, I05
16,529
2B,942
317.615
26,612

559
1,546,665

35,949

35,949

Celte annexe l~.r~sente /es oto&’atio~s,/inancii’res nOcessaires h l’enrichisseme~l tie la t)rogrammation
l~c~r /e dc~velo/)l~e~e~l l~rO/~ss’io~me/, /a lechno/o,~ie el r@ondre aux besoinsspc~cia~x,

15.

[.c, I~otcb ,.’<m~plclncntair,:s wi-jointc.~ l’~mt paltic intcgrantc dcs dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOI~A~I;~E FI~AN(2()PIIONE l)U YUKON NO 23
Anncxc 6 -Tutorat

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2019

I’ROI)UITS
Subventions du gouvernemcnt du Yukon - Mi~Y (Note 9)

CIIARGES
Contractuels

I~xcddent des produits sur les charges avant les ajustements
ndcessaires pour les capitalisations et les apports reportds

Ajc~stements pore" ies capitalisations et les appo~s repo~ds

Actil~ immobilisds
A mortissemer~t des apporls reportds (Note 7)

Moins: Contribution pour achats d’immobilisations
A mortissement d’immobilisations

ExcEI)ENT DES PROI)U1TS S[IR LES CHAR(;ES

2019
$

1,700

275

1,425

2018
$

1,70o

1,700

il,700

Ires notes compldmentaires ci-jointes font partie intdgrante des 6tats financiers.

Bergeron&Co.
16



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPIIONE I)U YU KON NO 23
An~ex~: 7 - ~cole ~milic Tremblav

Pour l’¢:~crccicc se tcrminanl ic 31) juin 2019

I’i/Ol)[Jrrs
Subventions dtl gouvernement du Yukon - M~Y (Note 9)
Autres revenus

CIIARGES
Rcmbotlrsemcnts salarials- M~Y (Note 9)
I)6placements- ~coles
Matdriaux et dquipcments
Frais d’activitds
Contractucls
Frais de bureau

l-ixcddcnt (insullisance) des produits st.lr les cha:ges avant les ajustemenls
ndccssaircs poLlr les capitalisations et les apports reportds

Ajustements pour les capitalisations et les apports report6s

Plus: Actifs immobilisds
Amortissement des apports reportds (Note 7)

Moins: Contribution pour achat d’immobilisations
Amortissement d’immobilisations

2019
$

2,264,624

2,264,62a

~,’~ 180,136
14,868
13,778
8,9z19
3,000
1,578

2,222,308

4_._:, 16

42,316

2018
$

1,890,911

1,893,911

1.84"~ 999
14,468

<91

4,940

1,8;6,408

17.503

ExcEI)ENT DES PROI)UITS SUR LES CItARGES

17.

I~es notes compldmcntaires ci-jointes font pattie integrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRI£ FRANCOI’IIONE I)U YUKON NO 23
Anncxe 8 - Acad~’mie Parhdlie

Pour I’cxcrcice sc terminant Ic 30 ,ivin 20! 9

I’I~OI) UITS
Subventions du gouvernement du Yukon - Mt~Y (Note 9)
Autres revenus

CIIARGES
Remboursements salarials - M~Y (Note 9)
Frais d’activitds
Ressources pddagogique
l)dplacements et reprdsentalions
Mat&iaux et dquipements
Frais de formation
Ddplacements - l~coles
Comractuels
Assurances

Excddent des produi~.s sur les charges avant les ajustements
@cessaires pour les capitalisations et les apports reportds

Ajustemcnts pour les capitalisations e’~ ies apports :eportds

P1L1s: Actil~ immobiiisds
Amortissement des apports reportds (Note 7)

Moins: Conp:ibution pour achats d’immobilisations
Alnortissement d’ilnmobi!isations

2019
$

1,203,894
5,700

1,209.594

1,041,478
94.844
21.434
11.877
4.217
3,857
3.019

50O
378

1,181,603

27.991

27,991

2018
$

1,,o6,446
5,000

1,241.446

1.0~9.508

30,213
5.608

~3,477
’~ 189

300
318

1,1716,428

615.018

:4.523

4.523

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CtlARGES

Cette anne.re t)"~senle les op~rali(ms financiOres nOcessaires h la programmalion de l’Ac’ad&nie Parh~/ie,
inclzmnl les sorlies scolaires, !es voyages et les camps.

65,018

18.

l,cs notes compldmcntaircs ci-jointcs font pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SC()I~AII(E FI/ANCOIqlONE I)tJ YUKON NO 23
Annexc 9 - Operations des dcoles

Pour l’exercicc se terminant le 30 juin 2(119

PIIOI) UITS
Subventions du gouvernement du Yukon - Mt~Y (Note 9)
Autres revenus

CIlARGES
Rembourscments salarials - M~Y (Note 9)
Services publics
Matdriaux ct dquipc~nents
Frais de rdparations et d’cntretien
Tdldcommunications
Biblioth0que
Innovation
Repas
Ddplacements - ~coles
Founaitures et fl’ais de bureau
Frais d’activitds

l-;xcddent des produits sur les charges avant les ajustements
nOcessaires pour les capitalisations et les apports reportds

Ajustements pour les capitalisations el les apports reporlds

Gain (perte) sur la cessation d’immobilisations

Plus: Actifs immobilisds
Amortissement des apports reportds (Note 7)

Moins: Contribution pour achats d’immobilisations
Amortissement d’immobilisations

EXCI;]I)ENT (INSUFFISANCE) DES PROI)UITS
SUR I~ES CIIARGES

2019
$

2018
$

530,541

5 ~ ~A

817,658

81,7,658

359,596
101,110
43.856
21,697
7,780
7,640
o,47o
1,784

8O

547,010

(16,469)

5g1~907

1~2.723
-15,474
12,266
8.526
18,892
~6,503
1,427

199

961
870,075

(52,417)

175 700

3,072

(19,365)

..,405

(_’elle annexe prOsenle les olx~ralionsJincmci~res nOcessaires auJbnclionnemeng (;Fc;ratiom~el des &’oles,
i!7cJZtCll~l /es.io,trnilure.~, /e /nal&’ie/ d’~trl. /a bib/iolh{que, etc’.

19.

l,es notes compldmentaircs ci-jointes font pattie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.


