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THE PUBLIC SCHOOLS ACT
(C.C.S.M. c. P250)

Auditor’s Supplementary Report Regulation

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
(c. P250 de la C.P.L.M.)

Règlement sur le rapport de vérification
complémentaire

Regulation  148/2004
Registered  August 20, 2004

Règlement  148/2004
Date d'enregistrement : le 20 août 2004

Auditor's supplementary report
1 The supplementary report that an
auditor for a school board must submit under
subsection 41(12) of The Public Schools Act must
state the following:

(a) whether, in the auditor's opinion, an
appropriate system of internal control existed and
functioned effectively for reporting school division
enrolment for the purpose of calculating provincial
funding according to the definitions and reporting
requirements set out in sections 1.1 and 1.2 of the
annual enrolment reporting requirements
document issued by the Schools' Finance Branch;

(b) whether, in the auditor's opinion, appropriate
controls exist and are in use for Type A school
funds as outlined in the Policy on School Funds
issued by the Schools' Finance Branch on
November 15, 1993;

(c) whether the funds of the school division have,
to the best of the auditor's knowledge and belief,
been paid and disbursed only under authority
granted by The Public Schools Act or a properly
authorized by-law or resolution of the division
made under the authority of The Public Schools
Act;

Rapport de vérification complémentaire
1 Le vérificateur d'une commission scolaire
doit, dans le rapport complémentaire qu'il doit
déposer en vertu du paragraphe 41(12) de la Loi sur
les écoles publiques, préciser ce qui suit :

a) s'il existait, à son avis, un système de contrôle
interne approprié et conforme aux définitions et
aux exigences que prévoient les articles 1.1 et 1.2
du document intitulé Communication des

données sur les écoles publiques qu'a produit la
Direction des finances des écoles pour la
communication des inscriptions des divisions
scolaires aux fins du calcul des subventions
provinciales;

b) si, à son avis, des mécanismes de contrôle
appropriés sont utilisés relativement aux
subventions d'écoles de type A ainsi qu'il est
énoncé dans le document intitulé Policy on School
Funds que la Direction des finances des écoles a
produit le 15 novembre 1993;

c) si, à sa connaissance, les subventions ont été
versées à la division scolaire uniquement en vertu
de la Loi sur les écoles publiques ou d'un
règlement administratif ou d'une résolution de la
division adoptés sous le régime de cette loi et
dûment autorisés;
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(d) whether, in the auditor's opinion, there are any
other significant matters or irregularities or
discrepancies in the administration of the school
division's affairs that should be brought to the
attention of the school board or the minister.

d) si, à son avis, d'autres éléments importants,
des irrégularités ou des erreurs dans
l'administration des affaires de la division scolaire
doivent être portés à l'attention de la commission
scolaire ou du ministre.

Repeal
2 The Auditor’s Supplementary Report

Regulation, Manitoba Regulation 149/2000, is
repealed.

Abrogation
2 Le Règlement sur le rapport de

vérification complémentaire, R.M. 149/2000, est
abrogé.
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