
 

 

SYSTÈME EN LIGNE D’OSNP 

 
Écran d’accueil  

 

 
 

 

 

1. Funding Profile 
(Profile de fonds) 

Indique les détails de financement de votre école et reflète 
exercice financier d’OSNP.  

2. Monthly reporting 
(Rapports mensuels) 

Utilisé afin d’entrer les données de votre programme 
mensuellement.  

3. Year to Date Report 
(L’ensenble de 

l’exercise) 

Fourni l’allocation de l’exercice fiscal d’OSNP ainsi qu’un 
sommaire des données entre a chaque mois.   

4. Renewal 
(Renouvellement) 

Utilisé exclusivement durant le renouvellement des fonds.  

Un aperçu rapide du système en ligne d’OSNP 
À la fin de chaque mois, visitez www.osnp.ca , cliquez sur l’onglet Monthly Reporting (Rapports 
mensuels) et ouvrez une session en composant votre nom d’utilisateur et mot de passe. Dès que vous 
êtes connecté,  entrez vos données (rapports doivent être soumis par le 15ème du mois prochain).  
 
Contactez votre coordinateur(trice) local si vous n’avez pas votre nom d’utilisateur et mot de passe. 
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http://www.osnp.ca/


 

 

1. Funding Profile (Profile de fonds) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt d’Avril se verse au mois de mars 

Dépôt de Septembre se verse les premières 

semaines de septembre  

Identifie les fonds non-
dépensés de l’exercice 
financier dernier (Avril-Mars). 
Les fonds non-dépensés 
doivent être dépensés  et 
rapportés pendant l’exercice 
financier actuel.  

 
Identifie les fonds qui ont 
été dévié vers les 
programmes spéciaux   

 

Décompte des fonds de 

tierce partie   

Décompte des fonds de 

tierce partie   

 



 

 

2. Monthly Reporting (Rapports mensuels) 

A. Program Tab (Onglet Programme) 

 

  

 

# de jours que le programme opère = le 

total de jours que le programme a opéré 

pendant le mois 

# de collations servis = total d’élèves qui 

ont participé pendant le mois  

# de bénévoles = total de bénévoles qui on 

participe dans l’opération du programme.  

# heures des bénévoles = Ajoutez le 

nombre total d’heures dédiés par les 

bénévoles, élèves, et personnel de l’école. 

N’oubliez pas d’ajouter les heures utilisées 

pour l’achat des collations, tenues de 

données, planification du menu et 

prélèvement de fonds  

 

NOTE: L’individu 

qui remplit le 

rapport doit signer 

chaque section du 

rapport pour qu’il 

soit considéré 

complété  



 

 

B. Finance Tab (Onglet Finance) 

 

  

Estimation des dons de biens: 
Estimation de la valeur des dons de 
biens 
 
Autres subventions/ dons 

communautaires= Subventions appart 

que celle d’OSNP. Spécifiez le montant 

du financement ainsi qu’une 

description.  

Subvention nutrition/Équipement de 

PCCC= notez des subventions de la 

fondation pour les enfants de 

President’s Choice  

Prélèvement de fonds des parents ou de 

l’école= indiquez des dons reçus des 

parents ou par les prélèvements de fonds.   

 

Coupons = indiquez le nombre de 

coupons utilisé à chaque mois  

Cliquez au symbole 

d’addition afin de 

télécharger vos factures 

 



 

 

C. Receipt Upload (Téléchargement des factures)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Options: 

Nourritures et consommables (ex : savon, 

serviettes, ustensiles, etc…)  OU Équipement 

 

Montant de la facture = Le montant total des 

factures télécharger dans chaque fichier.  

 

Pour télécharger: Cliquez sur l’onglet Choose 

File (Choisissez le fichier). Les formats de 

fichier acceptés sont les formats de jpg, pdf 

ou doc(x). La taille du fichier est importante 

alors plusieurs téléchargement individuels 

seront nécessaire si le fichier est trop large.  

 

Cliquez sur l’onglet Save and Close 

(Sauvegarder et fermer) dès que le 

téléchargement est complet. Le système 

vous ramènera à l’écran de rapport. Cliquez 

au symbole d’addition pour télécharger 

autres fichier.    

 

Assurez de signer la section principal après 

que vous avez rempli tous les rapports. 



 

 

3. Year to Date Report 
 
 
 
  

Indique les subventions fournis par OSNP et les tierce 

parties pendant l’exercice financier d’OSNP. 

Indique les fonds non-dépensés pendant l’exercice 

financier passe et qui doivent être dépensés par le 

31 mars.  

Détails du programme fournis pendant votre demande 

Sommaire des 

rapports 

mensuels 

Indique l’utilisation 

des coupons 

pendant le mois de 

septembre à juin.  

Indique les 

subventions reçus 

pendant le mois 

d’avril jusqu’à mars  

Indique les dépenses 

pendant le mois d’avril 

jusqu’a mars 



 

 

EXEMPLE d’un suivi des données du programme 
Mois du rapport d’OSNP: __________ Année: __________ 

 
Semaine 

1 
Semaine 

2 
Semaine 

3 
Semaine 

4 
Semaine 

5 
Total 

mensuel 

# de journée d’opération du 
programme   

 
 

     

# de collations or repas 
servis 

 
 

     

# de bénévoles  
 
 

     

# of des heures bénévoles  
 
 

     

Est. Valeur des dons 
 
 

     

Autres collectes  
 
 

     

# de coupons 
échangés/utilisés   

 
 

     

Dons des parents / collecte 
de fonds scolaire 

      

Coûts des aliments / 
Provisions consommables  

      

Coûts des équipements  
 
 

     

Autres 
 
 

     

 

Rappel: Les subventions annuelles D’ OSNP sont d’avril jusqu’à mars. S.V.P assurez-vous que 
toutes subventions d’OSNP soient dépensées par le 31 mars.  

Avez-vous des questions? Contactez votre coordinateur(trice) local.  

 


