POLITIQUE :

DISPOSITIONS BANCAIRES DE L’ ÉCOLE

Origine :

Services financiers

Autorité :

Résolution 11-04-27-11.8

CODE : FS-1

Référence(s) :

RAISON D’ÊTRE
Faciliter les transactions bancaires journalières des unités administratives de la Commission
scolaire English-Montréal.

ÉNONCÉ DE POLITIQUE
La Commission scolaire English-Montréal assurera que chaque unité administrative a un (1)
compte de banque actif.

CHAMP D’APPLICATION
Les unités administratives du secteur des jeunes (écoles), fonctionnement des services de garde et
secteur de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle (centres).

PRINCIPES
Tous les comptes de banque sont ouverts auprès de l’institution financière déterminée par la
Commission. Une unité administrative ne peut pas avoir d’autres comptes de banque ouverts
(actifs).
Chaque unité administrative choisit une succursale de l’institution financière déterminée par la
Commission pour faciliter des transactions journalières, habituellement la succursale la plus proche
de l’école.
L’institution financière émet un relevé bancaire mensuel pour chaque unité administrative. La
direction de l’école doit assurer que les transactions qui apparaissent au relevé sont exactes et
représentent la vraie nature des opérations qu’elle a autorisées.
Deux signatures sont requises pour tous les chèques émis par une unité administrative. Le
formulaire « Signatures autorisées » (Annexe I) doit être rempli aussitôt que possible lorsqu’il y a un
changement de signataire et transmis au directeur des Services financiers.

ENGLISH MONTREAL SCHOOL BOARD – SRF 670589928
COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL
ÉCOLE/SCHOOL:

Compte Intitulé/Name of Account

Numéro(s) de Compte/Account Number(s):
Transit de Succursale/Branch Transit:

00001

Transit de responsabilité/Responsibility Transit:

04828

Instructions relatives à la signature des chèques
Instructions re: Signing of cheques



Tout titulaire seul peut signer / Any one to sign



Tous les titulaires doivent signer / All to sign



Tel que ci-après désigné / As designated below

Nom(s) et Titre/Name & Title

Signature

ENGLISH MONTREAL SCHOOL BOARD
COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL

(signature of Director of Financial Services)
(signature du directeur des Services financiers)

Date :
Form 1791M (rev. Aug./août 2006)

(signature of Assistant Director of Financial Services)
(signature du directeur adjoint des Services financiers)

