
 

 

Guide de référence pour les noms de cellule  
 
Le Système d’information sur le financement de l’éducation (SIFE) recueille des 
renseignements financiers auprès des conseils scolaires de district en Ontario. 
Le présent document explique comment utiliser le Guide de référence pour les noms de cellules 
de concert avec l’extrait du Rapport des intervenants du SIFE, qui se trouvent tous deux dans le 
dossier des données des intervenants, sur le Portail de téléchargement de fichiers SIFE. 
 
Le Guide de référence pour les noms de cellule (p. ex. SIFE 2018-19 États Financiers – 
Référence-Nom de la cellule.pdf) est une version d’un carnet de rapports SIFE pour une année 
et un cycle scolaires sélectionnés, chaque cellule de données contenant une valeur « Nom de 
la cellule ».  
 
L’extrait des données des intervenants du SIFE (p. ex. SIFE 2018-19 États Financiers – 
Soumission Conseil.xlsx) est un fichier Excel qui contient toutes les données soumises par tous 
les conseils scolaires pour l’année et le cycle scolaires sélectionnés. Les données sont 
organisées en différents volets, chacun correspondant à une section différente du carnet de 
rapports. Chaque volet est représenté dans un classeur (onglet) différent dans le fichier Excel. 
Chaque onglet contient les 72 conseils scolaires dans les colonnes, et une liste de cellules de 
données – représentées par un « Nom de la cellule » unique – sur les rangées. Outre le nom de 
la cellule, la rangée contient également les valeurs pour « Compte du membre : », « Catégorie 
de membre : » et « Sous-catégorie de membre : », dont la combinaison donne une description 
plus détaillée des données que chaque rangée représente. La cellule Excel où chaque rangée 
et chaque colonne se croisent montre les données pour le conseil scolaire précis telles qu’elles 
sont extraites du SIFE. Pour naviguer facilement entre les onglets du classeur d’extraction de 
données, l’utilisateur peut faire un clic droit sur la partie inférieure gauche du classeur pour 
accéder à une fenêtre de navigation rapide. 

 



 

 

Exemple 
Un intervenant utilisateur recherche le total de la subvention de base – élèves pour le conseil 
scolaire « DSB Ontario North East » pour les états financiers de 2018-2019. Pour trouver la 
valeur, l’utilisateur peut suivre les étapes ci-après : 

1. Ouvrez le Guide de référence pour les noms de cellule (SIFE 2018-19 États Financiers – 
Référence-Nom de la cellule.pdf), et trouvez la page qui contient Subvention de base – 
Élèves – Section 1.1  

2. Sur la page, trouvez la ligne qui contient le total de cette subvention – ligne 1.1.8. 
3. Notez le nom de la cellule correspondant à cette ligne, sous la colonne Subvention de 

base – élèves – SE01_00048C. 

 
4. Dans l’extrait des données des intervenants du SIFE (SIFE 2018-19 États Financiers – 

Soumission Conseil.xlsx), naviguez jusqu’au bon classeur (Sec. 01.1) 
5. Dans la colonne « Nom de la cellule », trouvez la rangée qui contient SE01_00048C.  
6. Dans la rangée du nom de la cellule, trouvez la cellule qui croise la colonne représentant 

le DSB Ontario North East. La valeur indiquée dans cette cellule est le Total de la 
subvention de base – élèves pour le DSB Ontario North East pour les états financiers 
de 2018-2019 

 


