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RAPPORT DE L’AUDITEUR IND~PENDANT

Pierre Bergeron CPA, CGA*
Simon Belzile CPA, CGA*
Mathieu Lepage CPA, CGA*

Aux membres de la Commission scolaire francophone du Yukon no 23

Opinion
Nous avons effectu4 l’audit des 6tats financiers de la Commission scolaire francophone du Yukon no 23, qui
comprennent l’6tat de la situation financi~re au 30 juin 2021, et les 6tats des r6sultats, de l’6volution de l’actif net et
des flux de tr~sorerie pour l’exercice clos h cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le r6sum6 des
principales m6thodes comptables.

A notre avis, les 6tats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fid~le de la
situation financi~re de la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 au 30 juin 2021, ainsi que de ses
r6sultats et de ses flux de trdsorerie pour l’exercice clos h cette date conform6ment aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public, avec l’inclusion de la sdrie 4200

Fondement de I’opinion
Nous avons effectu4 notre audit conform4ment aux normes d’audit g4n6ralement reconnues du Canada. Les
responsabilit4s qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement d4crites dans la section
~< Responsabilit4s de l’auditeur h l’4gard de l’audit des 6tats financiers >> du present rapport. Nous sommes
ind4pendants de l’entit6 conform4ment aux r~gles de d6ontologie qui s’appliquent h l’audit des 4tats financiers au
Canada et nous nous sommes acquitt6s des autres responsabilit4s d4ontologiques qui nous incombent selon ces
rhgles. Nous estimons que les 414ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropri4s pour fonder
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 fiddle de ces 6tats financiers conform6ment aux
Normes comptables canadiennes pour le secteur public, avec l’inclusion de la s6rie 4200, ainsi que du contr61e
interne qu’elle consid~re n6cessaire pour permettre la pr6paration d’6tats financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la pr6paration des 6tats financiers, c’est ~ la direction qu’il incombe d’4valuer la capacit6 de l’entit6 h
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 6cMant, les questions relatives ~ la continuit6 de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuit6 d’exploitation, saul si la direction a l’intention de liquider l’entit6
ou de cesser son activit6 ou si aucune autre solution r6aliste ne s’offre helle.

I1 incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financi~re de l’entit4.

Responsabilit6 de l’auditeur ia 1’6gard de l’audit des Stats financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les 6tats financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celle-ci r6sultent de fraudes ou d’erreurs, et de d61ivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond ~un niveau 61ev6 d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit r6alis6 conform6ment aux normes d’audit g6n6ralement reconnues du Canada permettra toujours de
d6tecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent r6sulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont consid6r6es comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre ~ ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les d6cisions 6conomiques que les utilisateurs des 6tats financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit r6alis6 conform6ment aux normes d’audit g6n6ralement reconnues
du Canada, nous exer~ons notre jugement professionnel et raisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
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En outre :

Nous identifions et dvaluons les risques que les dtats financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des
procddures d’audit en r6ponse ~ ces risques, et r~unissons des 616ments probants suffisants et
approprids pour fonder notre opinion. Le risque de non-d6tection d’une anomalie significative
r6sultant d’une fraude est plus ~lev~ que celui d’une anomalie significative rdsultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
ddclarations ou le contournement du contrfle interne;

Nous acqudrons une comprdhension des dldments du contr61e interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des proc6dures d’audit appropri6es aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacit6 du contr61e interne de l’entit6.

Nous apprdcions le caract~re approprid des mdthodes comptables retenues et le caract~re
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de m~me que des informations y
aff6rentes fournies par cette dernidre;

Nous tirons une conclusion quant au caractbre approprid de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuit6 d’exploitation et, selon les 616ments probants obtenus, quant ~ rexistence
ou non d’une incertitude significative lide g des 6v6nements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacitd de l’entit6 ~ poursuivre son exploitation. Si nous concluons ~
rexistence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les dtats financiers au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas ad~quates, d’exprimer une opinion modifi~e. Nos conclusions
s’appuient sur les ~l~ments probants obtenus jusqu’~ la date de notre rapport. Des dv~nements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entit~ ~ cesser son exploitation.

Nous ~valuons la presentation d’ensemble, la structure et le contenu des dtats financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et appr~cions si les ~tats financiers repr~sentent les
operations et dv~nements sous-jacents d’une manibre propre ~ donner une image fid~le.

Nous communiquons aux responsables de la gouvemance notamment l’~tendue et le calendrier pr~vu des
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute d~ficience importante du contr61e interne
que nous aurions relevde au cours de notre audit.

Edmonton, AB
26 aofit 2021

Bergeron & Co. Comptables Professionnels Agr66s

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
]~TAT DES Rl~SULTATS

Pour I’exercice se terminant le 30 juin 2021

PRODUITS
Subventions du gouvernement du Yukon - Ml~Y (Note 10) $
Amortissement des apports reportds (Note 7)
Autres revenus (Note 9)
Autres contributions et subventions

31,325
Int~rats

CHARGES
Remboursements de salaires - Ml~Y (Note 10)
Salaires et charges sociales
Matdriaux et ~quipements
Services publics
Contractuels (Note 10)
Loyer et location de bureau (Note 8)
Entretien et rdparations
Ressources pddagogiques
Appui/~ la communaut~
Amortissement des immobilisations corporelles
T~l~communications
Fournitures et frais de bureau
Frais de formation
Biblioth~ques
Publicitd et promotion
Assurances
Frais d’activitds
Achats salon du livre
Ddplacements - l~coles
Repas
Cotisations et abonnements
Honoraires professionnels
Bourses et prix
Innovation
Ddplacements et representation
Frais bancaires
Colloques et conferences
Location d’~quipements

2021

8,598,542
25,756
19,585

2,227

8,663,924

7,098,361
314,155
284,615
181,705
109,804
93,042
84,198
79,195
71,101
49,034
36,124
24,590
24,272
22,745
21,514
25,138
18,071
15,780
13,450
12,816
12,221
9,827
3,600
3,087
2,271
1,091

795
559

8,613,161

2020

7,766,483
16,666
16,981
17,814

12,118

7,843,573

6,137,181
232,232
259,048
125,576
79,535
65,185
31,865
67,029
65,228
20,769
15,638
13,011
34,024
11,038
13,809
23,421
20,151
13,565
11,147
7,613

12,052
41,171
10,100

13,096
1,275

26,157
2,001

7,352,917

EXC]~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES $ 50,763 $     490,656

Les notes compl~mentaires ci-jointes font partie intdgrante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



ACTIF NET

Solde au d~but de l’exercice

Exc~dent des produits sur les charges

Investi en immobilisations corporelles

Solde ~ la fin de l’exercice

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
I~TAT DE L’I~VOLUTION DE L’ACTIF NET

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021

Investi en Grev~ Non-grev~
immobilisations d’affectation d’affectation

(Note 13)

$ 32,062 $ 315,000    $ 729,225

(23,278) (79,341 ) 153,382

252,455 (166,223) (86,232)

$ 261,239 $ 69,436    $ 796,375

Total
2021

1,076,287

50,763

1,127,050

Total
2020

585,631

490,656

1,076,287

Les notes compl6mentaires ci-jointes font partie int6grante des ~tats financiers. 3.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
I~TAT DE LA SITUATION FINANCI~2RE

30 juin 2021

ACTIF

ACTIF ~ COURT TERME
Encaisse
Comptes/~ recevoir (Note 3)
TPS it recevoir
Frais payds d’avance

TOTAL ACTIF .~ COURT TERME

FONDS D’I~COLES (Note 12)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 4)

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
PASSIF ~k COURT TERME

Comptes fournisseurs et charges/~ payer
Salaires et cotisations sociales/~ payer (Note 6)
Revenus report,s (Note 11)

TOTAL DU PASSIF A COURT TERME

FONDS D’I~COLES (Note 12)

APPORTS REPORTI~S LIltS AUX IMMOBILISATIONS (Note 7)

TOTAL DU PASSIF

ACTIF NET

Actif net investi en immobilisations corporelles
Actif net grevd d’affectation (Note 13)
Actif net non-grev~ d’affectations

TOTAL ACTIF NET

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET

2021

$ 944,839
3,700

39,247
13,110

1,000,896

16,325

371,785

$ 1~389~006

2020

$ 1,071,413
2,000

27,556
30,035

1,131,004

16,223

110,423

$,, L257~650

$ 121,687 $ 75,232
10,198 11,547
3,201 -

135,086 86,779

16,325 16,223

110,546 78,361

261,957 181,363

261,239
69,436

796,375

1,127,050

$ 1~389~007

32,062
315,000
729,225

1,076,287

$ L257~650

Approuv~ par les commissaires:

, Commissaire , Commissaire

Les notes compl6mentaires ci-jointes font partie int6grante des dtats financiers.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
]~TAT DES FLUX DE TRI~SORERIE

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021

ACTIVITIES D’EXPLOITATION
Subventions regus du gouvernement du Yukon
Charges pay6es aux foumisseurs
Autres subventions regus
Int6r~ts regus
Salaires et charges sociales vers6s aux employds
Autres montants regus
Produits provenant de la TPS
Remboursements de salaires au MI~Y

ACTIVITIES DE FINANCEMENT
Apports re~u pour l’achat d’immobilisations corporelles

27,367

ACTIVITIES D’INVESTISSEMENT
Achats d’immobilisations corporelles

Diminution nette de l’encaisse

Encaisse au d6but de l’exercice

Encaisse ~ la fin de l’exercice

2021

1,526,679
(1,127,478)

17,814
2,227

(315,505)
15,885
27,556
(21,297)

125,881

(310,396)

(310,396)

(126,574)

1,071,413

$     944,839

2020

4,174,683
(989,181)

31,325
12,117

(232,059)
34,005
24,086

(4,192,395)

(1,137,419)

57,941

(53,853)

(53,853)

(1,163,905)

2,235,048

$ 1,071,143

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

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2021

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

La Commission Scolaire Francophone du Yukon est constitu6e en vertu de la Loi sur l’dducation du Yukon et
n’est pas imposable. La Commission scolaire est responsable de la gestion, de l’administration et du contr61e
des 6coles de Frangais langue premiere au Yukon.

La principale source de revenu de la Commission scolaire provient du minist~re de l’l~ducation du Yukon
(MEY). Sa capacit6/~ maintenir ses activit~s d6pend du maintien de ce financement.

PRINCIPALES MI~THODES COMPTABLES

Les 6tats financiers de la Commission scolaire ont 6t6 pr6par6s conform6ment aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public, avec l’inclusion de la s6rie 4200 et les principales m6thodes comptables
suivantes ont 6t6 appliqu6es:

Comptabilisation des produits

a) La Commission scolaire a recours ~ la m6thode du report pour comptabiliser les apports (subventions et
contributions). Les apports affect6s sont constat6s fi titre de produits de l’exercice duquel les charges
connexes sont engag6es. Les apports non affect6s sont constat6s ~ titre de produits lorsqu’ils sont re~us
ou fi recevoir si le montant ~ recevoir peut faire t’objet d’une estimation raisonnable et que sa r6ception
est raisonnablement assur6e.

Les apports affect6s ~ l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont report6s. Ils seront
comptabilis~s en produits selon la m6me m6thode que celle suivie pour l’amortissement des
immobilisations corporelles acquises.

Les autres revenus sont comptabilis6s ~ titre de produits au moment off ils sont pergus ou au moment off
les produits sont vendus.

Les revenus d’int6r6ts sont comptabilis6s selon la m6thode de la comptabilit6 d’exercice.

Utilisation d’estimations

b) Dans la pr6paration des 6tats financiers, conform6ment aux Normes comptables canadiennes pour le
secteur public, la direction doit proc6der fi des estimations telles que Ia dur6e de vie utile des
immobilisations, l’amortissement des immobilisations ainsi que sur les montants des revenus et des
charges de l’exercice. Les r6sultats r6els peuvent diff6rer de ces estimations.

Tr~sorerie et 6quivalents de tr6sorerie

c) La tr~sorerie et les ~quivalents de tr~sorerie comprennent les comptes bancaires aupr~s d’institutions
financi~res et les montants en esp~ces.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2021

Instruments financiers

d) Les actifs et passifs financiers sont initialement 6values /~ la juste valeur, /~ l’exception de certaines
transactions avec lien de ddpendance qui sont comptabilis~es /~ la valeur comptable ou /~ la valeur
d’6change selon le cas. Tousles actifs et passifs financiers sont ultdrieurement 6valu6s au coot apr~s
amortissement.

Les actifs financiers 6valuds au coot apr~s amortissement comprennent l’encaisse, les subventions
recevoir et les fonds d’6coles.

Les passifs financiers ~valuds au coot apr~s amortissement comprennent les comptes fournisseurs et
charges/~ payer, salaires et cotisations/~ payer et les fonds d’6coles.

La valeur comptable des instruments financiers qui sont dvalu6s ult~rieurement au coot ou au coot apr~s
amortissement tient compte des coots de transaction directement attribuables/~ la crdation,/~ l’6mission
ou/~ la prise en charge.

D6pr6ciation

e) Les actifs financiers ~valu~s au coot apr~s amortissement sont soumis/~ un test de d~pr6ciation s’il existe
des indications possibles de d~pr~ciation. Le montant de r6duction de valeur est comptabilisd aux
r6sultats. La moins-value ddji~ comptabilisde peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de
l’am61ioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision, sans ~tre sup~rieure/~ ce
qu’elle aurait 6td fi la date de reprise si la moins-value n’avait jamais 6t6 comptabilis6e. Cette reprise est
comptabilis6e aux r6sultats.

Immobilisations corporelles

f) Les immobilisations corporelles d’un montant sup6rieur/~ 5 000 $ sont comptabilisdes au coot. Elles sont
amorties annuellement sur leur dur6e de vie utile estimative/~ l’aide des taux et m~thodes prdsentds cio
dessous,/~ l’exception de l’ann6e d’acquisition oO le taux est r6duit de moitid.

Autobus 15 ans
Ordinateurs 4 ans
l~quipements - CSSC Mercier 5 ans
Entrep6t 25 ans
l~quipements - CSFY 20%
Amdliorations locatives 5 ans
Parc 15 ans
l~quipements - I~/~T

Amortissement lin~aire
Amortissement lin~aire
Amortissement lin6aire
Amortissement lin~aire
Amortissement d~gressif
Amortissement lin~aire
Amortissement lin~aire

5 ans Amortissement lin6aire

Lorsqu’une immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service/~ long terme pour la Commission
scolaire, l’exc6dent de sa valeur comptable nette sur sa vateur r6siduelle doit ~tre comptabilisd en charges/~
l’~tat des rdsultats.

Apports regus sous forme de biens et services

g) Les bdndvoles consacrent plusieurs heures par ann6e ~ aider la Commission scolaire /~ assurer la
prestation de ses services. En raison de la difficult6 de d~terminer la juste valeur des apports regus sous
forme de services, ceux-ci ne sont pas comptabilisds dans les 6tats financiers. Les apports sous forme de
mat~riaux sont dvalu6s/~ leur juste valeur.

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2021

Ventilation des charges

h) Les charges reli~es sp~cifiquement it un programme sont comptabilis~es directement dans ce programme.
Les charges communes sont comptabilis~es aux operations CSFY et ensuite attributes aux autres
programmes selon les conventions suivantes ¯

Les salaires sont allou~s selon le temps encouru par l’employ~ dans le programme qui est budget& Les
amortissements sont attribu~s au fonctionnement g~n~ral, it moins qu’un programme ait financ~
l’acquisition d’une immobilisation, dans quel cas l’amortissement est allou~ it ce programme.

Tousles autres frais g~n~raux et administratifs sont allou~s aux projets selon les montants attribu~s dans
le budget.

COMPTES A RECEVOIR

Compte it recevoir de l’l~cole [~milie-Tremblay
Comptes clients
Subventions it recevoir - Gouvernement du Quebec

2021

3,575
125

2020

2,000

3,700 $    2,000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Cofit
Amortissement Valeur comptable nette

Cumul6 202.__..].1 2020

Autobus $ 107,598 $ 84,843 $ 22,755
Ordinateurs 1,568 1,568
l~quipements - CSSC Mercier 79,750 l 0, 156 69,594
Entrep6t 12, 824 4,092 8,732
l~quipements - CSFY 24,274 19,443 4,831
Amdliorations locatives 42,883 16,146 26,737
Parc 216,763 64,237 152,526
l~quipements - I~I~T 174,344 87,734 86,610

$ 30,854
296

21,808
9,246
6,039

13,564
28,616

660,004 $ 288,219 $ 371,785 $ 110,423

CREDIT AUTORISI~

La Commission scolaire poss~de quatre cartes de credit ayant une limite de credit autoris~ de 10 000 $
chacune. Les cartes de credit portent int~r~t au taux de 19,99 %.

REMISES GOUVERNEMENTALES

Le montant dO pour les remises gouvernementales autres que les comptes qui sont pr~sent~s s~pardment dans
le bilan est 7 151 $ (2020 - 9 093 $). Ce montant est inclus dans les salaires et cotisations sociales it payer.

Bergeron&Co.
8o



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2021

APPORTS REPORTI~S LIltS AUX IMMOBILISATIONS

Les apports report,s aff~rents aux immobilisations repr~sentent les apports du minist~re de l’l~ducation du
Yukon affect~s fi l’acquisition d’immobilisations. Les variations dans le solde des apports affect~s se
pr~sentent comme suit :

2021 2020

Solde au d~but
Apports regus au cours de l’exercice
Montants amortis au revenu

78,361 $ 67,660
57,941 27,367

(25,756) (16,666)

Solde fi la fin $    110,546 $ 78,361

o ENGAGEMENTS

La Commission scolaire est locataire d’espaces de bureau en vertu d’un bail venant fi ~ch~ance le 31 mars
2022. Les paiements de loyers minimums jusqu’fi l’~ch~ance du bail sont les suivants :

2022 $ 43,268

La Commission scolaire s’est engag~e fi vers~ une contribution total de 240 000 $ fi la communaut~ Franco-
Yukonaise dans le cadre du projet << Mission francisation, enfance et famille >> iusqu’au 30 juin 2024. Les
contributions annuelles h verser jusqu’fi l’~ch~ance de l’entente sont les suivantes :

2022 $ 60,000
2023 60,000
2024 60,000

$    180,000

Finalement, la Commission scolaire s’est engag~e ~ vers~ une contribution total de 24 000 $ ~ la Association
Franco-Yukonnaise dans le cadre des << Ententes bilat~rales en ~ducation >> jusqu’au 30 juin 2023. Les
contributions annuelles fi verser jusqu’gt l’~ch~ance de l’entente sont les suivantes :

2022 $ 8,000
2023 8,000

$     16,000

o AUTRES REVENUS

Ventes
Autres revenus
Frais d’assurances portables

2021 2020

$ 15,885 $ 14,471
95 200

3,605 2,310

$ 19,585 $ 16,981

Bergeron&Co.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2021

10. OPI~RATIONS ENTRE APPARENTI~S

Le minist&re de l’]~ducation du Yukon a octroyd fi la Commission scolaire 8 598 542 $ (2020 - 7 766 483 $).
De ce montant le minist~re de l’]~ducation du Yukon a transfdrer directement fi la Commission scolaire un
montant de 1 581 020 $ (2020 - 4 176 683 $).

Le minist~re de l’l~ducation du Yukon a aussi factur~ les salaires administratifs, p~dagogiques et de
suppl~ances fournis par ses employds/~ la Commission scolaire pour un total de 21 120 $ (2020 - 2 547 381
$). De ce montant, un total de 05 (2020 - 1 645 014 $) dtait inclus dans les comptes ~ payer ~ la fin de
l’exercice.

Au cours de l’exercice, la Commission scolaire a versd des honoraires ~ des commissaires pour un montant de
8 280 $ (2020 - 5 400 $). Ces montants sont comptabilisds dans le compte << contractuels >) aux rdsultats.

Les locaux occup~s par les ~coles administrdes par la Commission scolaire francophone du Yukon no 23 sont
la propri~t~ du Gouvernement du Yukon. Aucun loyer n’est factur~ & la Commission scolaire mais cette
derni~re doit payer les frais pour les services publics, sauf propane et la conciergerie des dcoles.

Ces transactions ont dtd comptabilis~es it la valeur d’~change qui reprdsente le montant de la contrepartie
~tablie et accept~e par les apparent~s.

11. REVENUS REPORTI~S

Solde au d~but Fonds regusFonds utilis6s Solde ~ la fin

Gouvernement du
Qudbec - SQRC $ $ 4,896 $ 3,295 $ 1,601

Ministbre de
l’l~ducation du Yukon 4,405 2,805 1,600

$ $ 9,301 $ 6,100 $ 3,201

Bergeron&Co.
10.



COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2021

12. FONDS D’]~COLES

Les fonds de l’l~cole l~milie-Tremblay et du CSSC Mercier, qui sont g~r~s par l’administration des ~coles,
sont refl~t~s it l’actif et au passif de l’~tat de la situation financi~re de ces ~tats financiers. Un sommaire des
activit~s de ces fonds est inclus dans les notes aff~rentes aux ~tats financiers/~ titre d’information.

t~milie-Trembla¥ CSSC Mercier Total

Solde au 30 juin 2020 9,380 $ 6,843 $ 16,223

Rentr~es de fonds
Ventes de livres, repas et autres
Contributions d’autres organismes
Frais d’activit~s
Dons et collectes de fonds

508 10,976 11,484
3,000 6,540 9,540
3,648 4,828 8,476

27 1,100 1,127

7,183 23,444 30,627
Sorties de fonds
Activit6s scolaires 3,380 11,400 14,780
Repas 1,641 6,596 8,237
Dons 3,050 3,050
Item promotionel - 2,994 2,994
Frais gdndraux 146 527 673
Cadeaux 410 180 590
Frais bancaires et autres 14 187 201

Solde au 30 juin 2021

8,641 21,884 30,525

7,922 $ 8,403 $ 16325

13. AFFECTATIONS INTERNES

En 2020, les commissaires ont r6solu d’affecter des fonds pour cr6er une r~serve pour l’acquisition de
nouvelles immobilisations et une r6serve pour l’am~lioration de la programmation des 6coles. La Commission
scolaire ne peut utiliser ces montants grevds d’affectations internes /~ d’autres fins sans le consentement
pr~alable des commissaires. Au 30 j uin 2021, le solde de ces r~serve sont:

2021 2020

Rdserve d’immobilisation
Rdserve d’amdlioration de la programmation des 6coles

47,713 262,200
21,723 52,800

69,436 315,000

Bergeron&Co.
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COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
NOTES COMPLI~MENTAIRES

30 juin 2021

14. RISQUES FINANCIERS

La Commission scolaire est expos6e ~ plusieurs risques par la voie de ses instruments financiers. Ci-dessous
se trouve les risques auxquels la Commission scolaire est expos6e:

Risque de cr6dit :
La Commission scolaire est principalement expos6e au risque de cr6dit relativement il ses subventions
recevoir.

Risque de liquidit6 :
La Commission scolaire est expos6e au risque de liquidit6 li6 ~ sa capacit6 de respecter ses obligations au titre
des passifs financiers, laquelle d6pend des rentr~es provenant des sources ext6rieures, en particulier du
Ministbre de l’l~ducation du Yukon. La Commission scolaire est expos6e h ce risque principalement en
relation avec ses comptes fournisseurs et charges ~ payer, salaires et cotisations sociales ~ payer et au fonds
d’6coles.

Bergeron&Co.
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COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
Annexe 1 - Operations CSFY

Pour I’exercice se terminant le 30 juin 2021

PRODUITS
Subventions du gouvemement du Yukon - MI~Y (Note 10)
Autres revenus (Note 9)
Int6rats

CHARGES
Remboursements de salaires - MI~Y (Note 10)
Salaires et charges sociales
Appui g la communaut~
Loyer et location de bureau (Note 8)
Contracmels (Note 10)
Assurances
Achats salon du livre
Foumitures et frais de bureau
Cotisations et abonnements
T~l~communications
Honoraires professionnels
Frais de formation
Repas
Entretien et r~parations
Bourses et prix
Mat~riaux et ~quipements
Frais d’activit~s
D~placements et representation
Frais bancaires

2021
$

639,211
15,885
2,227

657,323

192 911
155 681
71 101
59 135
46 373
23 435
15 780
15 091
12,221
11,842
9,827
6,415
6,030
5,585
3,600
2,187
1,933
1,525
1,091

641,763

Exc6dent des produits sur les charges avant les ajustements
n6cessaires pour les capitalisations et les apports reportds 15,560

Ajustements pour les capitalisations et les apports report6s

Plus: Actif immobilisd
Amortissement des apports report6s (Note 7) 14,243

Moins: Contribution pour achats d’immobilisations
Amortissement d’immobilisations 6,271

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 23,532

Cette annexe prdsente les opdrations financibres ndeessaires au fonctionnement administratif de la CSFY.

13.
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COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
Annexe 2 - Communication - Promotion

Pour I’exercice se terminant le 30 juin 2021

PRODUITS
Subventions du gouvernement du Yukon - Ml~Y (Note 10)

2021
$

127,991

CHARGES
Remboursements de salaires - MI~Y (Note 10)
Publicit~ et promotion
Contractuels (Note 10)
Mat~riaux et ~quipements
T~l~communications
Colloques et conferences
Achats salon du livre
Appui/~ la communaut~
Frais d’activit~s
Fournitures et frais de bureau
Loyer et location de bureau (Note 8)
Ressources p~dagogiques
D~placements et representation

97,991
21,514
11,269
10,145
1,272

142,191

(Insuffisance) Exc~dent des produits sur les charges avant les ajustements
ndcessaires pour les capitalisations et les apports reportds (14,200)

Plus: Actif immobilis~
Amortissement des apports reportds (Note 7) 246

Moins: Contribution pour achats d’immobilisations
Amortissement d’immobilisations 8,612

(INSUFFISANCE) EXC]~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (22,566)

Cette annexe prdsente les opdrations financikres ndcessaires aux communications et gtla promotion de la CSFY
et de ses dcoles.
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COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
Annexe 3 - Services p6dagogiques

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021

PRODUITS
Subventions du gouvernement du Yukon - MI~Y (Note 10)

2021
$

318,050

CHARGES
Remboursements de salaires - MI~Y (Note 10)
Ressources p~dagogiques
Repas
Fournitures et frais de bureau
D~placements et representation
Frais de formation

266,050
40,277
1,862
1,677

746
705

311,317

EXCl~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 6,733

Cette annexe pr~sente les opOrations n~cessaires aux services p~dagogiques incluant les ressources humaines et
mat~rielles.
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COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
Annexe 4 - Petite enfance et famille multilingues

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021

PRODUITS
Subventions du gouvernement du Yukon - MI~Y (Note 10)
Autres contributions et subventions

2021
$

142,430
17,814

160,244

CHARGES
Remboursements de salaires - Ml~Y (Note 10)
Contractuels (Note 10)
Frais de formation
Ressources p~dagogiques
Colloques et conferences
Fournitures et frais de bureau
Frais d’activit~s

133,025
19,382
1,369
1,071

795
289
251

156,182

Exc~dent des produits sur les charges avant les ajustements
n~cessaires pour les capitalisations et les apports report,s

Ajustements pour les capitalisations et les apports report, s

Plus: Actif immobilis~
Amortissement des apports report,s (Note 7)

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

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

4,062

1,918

2,984

2,996

Cette annexe prdsente les opdrations financibres ndcessaires pour l ’offre de services en petite enfance
(pr~scolaire) et aux familles multilingues.
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COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON NO 23
Annexe 5 - Technologie

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021

PRODUITS
Subventions du gouvemement du Yukon - MI~Y (Note 10)
Autres revenus (Note 9)

2021
$

145,043
3,700

148,743

CHARGES
Mat6riaux et 6quipements
Remboursements de salaires - MgY (Note 10)
Entretien et rdparations
Location d’6quipements

75,595
50,116
1,100

305
127,116

EXCI~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 21,627

Cette annexe prOsente les opdrations financibres nOcessaires en lien avec la technologie (exemple :
ordinateurs, tablettes, applications, etc.)pour appuyer l’enseignement.
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COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKONNO 23
Annexe 6 - l~coles

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021

PRODUITS
Subventions du gouvernement du Yukon - MI~Y (Note 10)

2021
$

7,283,759

CHARGES
Remboursements de salaires - MI~Y (Note 10)
Mat~riaux et ~quipements
Services publics
Salaires et charges sociales
Entretien et r~parations
Ressources p~dagogiques
Loyer et location de bureau (Note 8)
Contractuels (Note 10)
T~l~communications
Biblioth~ques
Frais d’activit~s
Frais de formation
D~placements - l~coles
Fournitures et frais de bureau
Repas
Innovation
Assurances
Location d’~quipements

6,358,269
403,030
181,705
158,474
181,567
37,847
33,907
32,780
23,010
22,744
15,887
15,784
13,449
7,533
4,925
3,087
1,703

254
7,495,955

Exc~dent des produits sur les charges avant les ajustements
n~cessaires pour les capitalisations et les apports report,s

Ajustements pour les capitalisations et les apports report,s

Plus: Actif immobilis~
Amortissement des apports report, s (Note 7)

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

EXC]~DENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

(212,196)

310,396
9,349

57,941
31,167

18,441

Cette annexe pr~sente les opdrations financibres n~cessaires pour le fonctionnement des ~coles de la CSFY,
incluant le personnel, la programmation, les services aux gloves, la formation du personnel, etc.
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