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1. RÉFÉRENCE LÉGALE 

 
EXTRAITS DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
{Répartition des revenus} 
 
275. La commission scolaire établit, après consultation des conseils d'établissement et du 
comité de parents, les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit 
de la taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements. 
 
{Principes de répartition.} 
 
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins 
exprimés par les établissements, des inégalités sociales et économiques auxquelles les 
établissements sont confrontés, de la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre et des conventions de gestion et de réussite éducative 
conclues entre la commission scolaire et ses établissements. 
 
{Montants alloués.} 
 
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils 
d'établissement ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission scolaire 
et de ses comités. 
 
{Publicité des objectifs.} 
 
La commission scolaire doit rendre public les objectifs et les principes de la répartition ainsi 
que les critères qui ont servi à déterminer les montants alloués. 
 
{Budget.} 
 
276. La commission scolaire approuve le budget des écoles, des centres de formation 
professionnelle et des centres d'éducation des adultes. 
 
{Budget.} 
 
Le budget d'un établissement est sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par la commission 
scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut autoriser un établissement, aux conditions 
qu'elle détermine, à engager des dépenses qui n'ont pas été approuvées. 
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{Approbation.} 
 
277. La commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans 
la forme qu'il détermine, son budget de fonctionnement, d'investissement et de service de 
la dette pour l'année scolaire suivante. La commission scolaire doit également adopter et 
transmettre au ministre toute prévision budgétaire que ce dernier requiert. 
 
{Répartition.} 
 
Le budget de la commission scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux 
comités de la commission scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 
 
{Crédits distincts.} 
 
Les budgets des établissements d'enseignement de la commission scolaire constituent des 
crédits distincts dans le budget de cette dernière. 
 
{Avis public.} 
 
278. Avant d'adopter son budget, la commission scolaire donne un avis public d'au moins 
15 jours qui indique la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil des commissaires à 
laquelle il sera examiné. 
 
{Dépenses supérieures aux revenus.} 
 
279. Le budget ne peut prévoir, sauf avec l'autorisation du ministre, aux conditions et selon 
les modalités qu'il détermine, des dépenses supérieures aux revenus de la commission 
scolaire. 
 

 
 
{Sollicitation de dons ou de subventions.} 
 
94. Le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir 
toute somme d'argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de 
toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les 
activités de l'école. 
 
{Restriction.} 
 
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres 
contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la 
mission de l'école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de 
nature commerciale. 
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{Affectation des contributions.} 
 
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin 
pour l'école par la commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts 
qu'elles produisent doivent être affectées à l'école. 
 
{Tenue de livres.} 
 
La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux 
opérations qui s'y rapportent. 
 
{Administration du fonds.} 
 
L'administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d'établissement; la 
commission scolaire doit, à la demande du conseil d'établissement, lui permettre l'examen 
des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s'y 
rapportant. 
 
{Budget annuel.} 
 
95. Le conseil d'établissement adopte le budget annuel de l'école proposé par le directeur 
de l'école, et le soumet à l'approbation de la commission scolaire. 
 

 
 
{Besoins de l'école.} 
 
96.20. Le directeur de l'école, après consultation des membres du personnel de l'école, fait 
part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine, des 
besoins de l'école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de 
perfectionnement de ce personnel. 
 
{Besoins de l'école.} 
 
96.22. Le directeur de l'école, après consultation du conseil d'établissement, fait part à la 
commission scolaire des besoins de l'école en biens et services, ainsi que des besoins 
d'amélioration, d'aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des 
locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école. 
 
{Budget annuel.} 
 
96.24. Le directeur de l'école prépare le budget annuel de l'école, le soumet au conseil 
d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au conseil 
d'établissement. 
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{Dépenses et ressources.} 
 
Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les 
ressources financières allouées à l'école par la commission scolaire et les autres revenus 
qui lui sont propres. 
 
{Crédits distincts.} 
 
Le budget approuvé de l'école constitue des crédits distincts au sein du budget de la 
commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits. 
 
{Surplus.} 
 
À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l'école, le cas échéant, deviennent 
ceux de la commission scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux crédits de 
l'école pour l'exercice financier suivant lorsque la convention de gestion et de réussite 
éducative conclue en application de l'article 209.2 y pourvoit. 
 
{Fermeture de l'école.} 
 
En cas de fermeture de l'école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, 
deviennent ceux de la commission scolaire. 

 
 
{Dispositions applicables.} 
 
110.4. Les articles 80 à 82 et 93 à 95 s'appliquent au conseil d'établissement du centre, 
compte tenu des adaptations nécessaires. 
 
{Dispositions applicables.} 
 
110.13. Les articles 96.20 à 96.26 s'appliquent au directeur du centre, compte tenu des 
adaptations nécessaires. 

 
 
{Comités.} 
 
193.1. Le conseil des commissaires doit instituer les comités suivants: 
 
 1° un comité de gouvernance et d'éthique; 
 
 2° un comité de vérification; 
 
 3° un comité des ressources humaines. 
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{Comité de gouvernance et d'éthique.} 
 
Le comité de gouvernance et d'éthique a notamment pour fonction d'assister les 
commissaires, le cas échéant, dans la sélection des personnes dont les compétences ou 
les habilités sont jugées utiles à l'administration de la commission scolaire, aux fins de la 
cooptation prévue au paragraphe 3° de l'article 143, ainsi que pour l'élaboration et la mise à 
jour du code d'éthique et de déontologie établi en application de l'article 175.1. 
 
{Comité de vérification.} 
 
Le comité de vérification a notamment pour fonction d'assister les commissaires pour 
veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale des 
ressources de la commission scolaire. Le comité doit s'adjoindre au moins une personne 
ayant une compétence en matière comptable ou financière. 
 
{Comité des ressources humaines.} 
 
Le comité des ressources humaines a notamment pour fonction d'assister les 
commissaires dans l'élaboration d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des 
critères de sélection des personnes nommées par la commission scolaire en application 
des articles 96.8, 110.5 et 198. 
 
{Autres comités.} 
Le conseil des commissaires peut instituer d'autres comités pour l'assister dans l'exercice 
de ses fonctions ou pour l'étude de questions particulières.  

 
 
{Budget annuel.} 
 
66. Le conseil d'établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son 
administration et en rend compte à la commission scolaire. 
 
{Dépenses et ressources.} 
 
Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les 
ressources financières allouées au conseil d'établissement par la commission scolaire. 
 
{Budget annuel.} 
 
197. Le comité de parents et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage adoptent leur budget annuel de 
fonctionnement, voient à son administration et en rendent compte à la commission scolaire. 
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{Dépenses et revenus.} 
 
Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses de chaque comité et, d'autre 
part, les ressources financières allouées à chaque comité par la commission scolaire et les 
autres revenus propres à chaque comité. 

 
 
{Dépenses autorisées.} 
 
281. Une commission scolaire qui, le 1er juillet, n'a pas adopté son budget est autorisée à 
encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant des 
dépenses de l'année scolaire précédente. 
 
{Dépenses autorisées.} 
 
Il en est de même pour chaque mois de l'année scolaire où, le premier jour, le budget n'est 
pas encore adopté. 
 
{Rapports.} 
 
282. La commission scolaire transmet au ministre des rapports d'étape sur sa situation 
financière aux dates et dans la forme qu'il détermine. 

 
 
{Taux de la taxe.} 
 
312. Le conseil des commissaires fixe le taux de la taxe scolaire lors de l'adoption du 
budget de la commission scolaire. 
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2. BUT DE LA POLITIQUE 1  
 
La présente politique a pour but d’une part de permettre à la Commission Scolaire du Lac-
Abitibi, ci-après nommé «la commission scolaire», de répondre aux obligations qui lui sont 
faites par l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique.  
 
Par cette politique, la commission scolaire rend public les objectifs et les principes de 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les 
établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes. 
 
La commission scolaire compte enfin rendre public les objectifs, les principes et les critères 
qui ont servi à déterminer le montant qu’elle retient pour ses besoins et ceux des comités 
de la commission scolaire 
 
D’autre part, dans le cadre de ses fonctions et pouvoirs définis dans la Loi sur l’instruction 
publique, la commission scolaire est responsable de l’approbation du budget de chaque 
établissement. 

 
La présente politique précise également les normes et modalités qui guideront les 
établissements dans la préparation et l’adoption, par leurs conseils d’établissement, de 
leurs budgets ainsi que l’approbation de ceux-ci par la commission scolaire. 
 
Finalement, le document vise aussi à définir les normes et modalités relatives à la 
préparation annuelle et à la révision du budget de la commission scolaire.  

                                                 
1 Veuillez noter que dans ce document, la forme masculine est utilisée pour désigner aussi bien les hommes que les 

femmes. 
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3. LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE RÉPARTITION DES 
SUBVENTIONS, DU PRODUIT DE LA TAXE SCOLAIRE ET DES 
AUTRES REVENUS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS   

 
3.1 LES OBJECTIFS  
 
Les objectifs visés par la commission scolaire dans ce processus de répartition des 
ressources financières, pour les établissements, sont les suivants : 
 

 Favoriser l’autonomie de gestion, la responsabilisation et l’imputabilité en situant le 
plus près possible de l’élève, les choix budgétaires  afin :  

 de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque établissement 
dans le cadre général de l’application de son projet éducatif et de la 
convention de gestion et de réussite éducative; 

 d’encourager l’innovation et la créativité en dégageant des marges de 
manœuvres dans la répartition du budget et en autorisant la 
transférabilité de certaines ressources financières ; 

 de simplifier les processus administratifs.  
 

 Assurer une répartition équitable des ressources en considérant les caractéristiques 
propres aux établissements et aux milieux dans lesquels ils œuvrent, notamment les 
caractéristiques de leur clientèle et les inégalités sociales et économiques entre les 
différents milieux.   

 
3.2 LES PRINCIPES 
 
Les principes qu’entend respecter la commission scolaire dans ce processus sont les 
suivants : 
 

 Respect du cadre financier général 
 Équité entre les établissements 
 Respect des règles budgétaires 
 Qualité des services éducatifs sur l’ensemble du territoire 
 Cohérence avec le plan stratégique 
 Soutien à la convention de partenariat 
 Respect des mécanismes de consultation 
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4. PROCESSUS BUDGÉTAIRE  
 
4.1  MODALITÉS D’ORIENTATION 
 
La Commission scolaire établit annuellement les modalités d’orientation relativement à la 
répartition des ressources financières entre les établissements à la suite de la réception 
des règles budgétaires précisant ses revenus (voir annexes). 
 
L’établissement ou la révision de ces modalités d’orientation se fait à l’intérieur des 
mécanismes d’élaboration du budget incluant la consultation du comité de vérification 
prévu à l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique et le comité consultatif de gestion 
ainsi que tous les autres comités prévus aux différentes lois et conventions collectives. 
 
L’indexation ou la compression des dépenses est soumise annuellement à la décision du 
conseil des commissaires sur recommandation du comité de vérification.  Tout ajustement 
d’allocation ou de subvention sera inscrit à l’unité administrative touchée. 
 
4.2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

4.2.1 Pour les établissements 
 

 Le budget d’un établissement est préparé par sa direction et est soumis au 
conseil d’établissement pour adoption. Une résolution du conseil 
d’établissement est nécessaire à cet effet.  

 Le budget de chaque unité administrative est déposé à la direction générale à la 
date et dans la forme demandée. 

 La commission scolaire approuve le budget de chaque établissement. 
 Le budget d’un établissement est sans effet s’il n’est pas approuvé par la 

commission scolaire, par l’entremise du comité exécutif, conformément au 
document de gestion #100,203 Fonctions et pouvoirs du comité exécutif et de 
l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique.  

 La commission scolaire peut autoriser un établissement, aux conditions qu’elle 
détermine, à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées selon l’article 
276 de la Loi sur l’instruction publique. 

 Les budgets des établissements d’enseignement de la commission scolaire 
constituent des crédits distincts dans le budget de cette dernière. 

 
4.2.2 Pour la commission scolaire 

 
 La commission scolaire adopte son budget et le transmet au ministère de 

l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) du Québec dans la forme qu’il 
détermine au plus tard le 30 juin de chaque année.  

 Le budget adopté par la commission scolaire comprend : 
• Le budget de fonctionnement, d’investissements et de service de la 

dette.   
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• Les ressources financières allouées :  
- aux conseils d’établissement, au comité de parents et au 

comité consultatif des services aux élèves handicapés et en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (comité EHDAA). 

 Le budget de la commission scolaire ne peut prévoir des dépenses supérieures 
aux revenus, sauf avec l’autorisation du MELS.  

 La commission scolaire fixe son taux de taxe lors de l’adoption de son budget. 
 
 
4.3 BUDGÉTISATION 
 

4.3.1. Dès la publication des règles budgétaires et des paramètres de 
financement, la direction générale détermine, en collaboration avec la 
direction des Services des ressources financières, le cadre financier qui 
tient compte des allocations du Ministère de l’Éducation du Loisir et du 
Sport (MELS) du Québec et du surplus ou déficit anticipé au 30 juin afin 
de procéder à la répartition des ressources financières entre les 
établissements et la commission scolaire.  

 
4.3.2  Les critères pris en compte pour la préparation du budget des 

établissements de la commission scolaire sont les suivants : 
 

1. La clientèle prévue au document « Organisation scolaire, première 
version » moins une réserve pour la prévision de baisse de clientèle, 
ajustement du parcours appliqué au secondaire et calcul de 
l’équivalent temps plein.  Ce pourcentage est prévu aux modalités 
d’orientation annuelle.  

 
2. L’application des paramètres transmis par le MELS dans le calcul 

des subventions.  
 

3. L’autofinancement du budget de la formation professionnelle et de la 
formation générale des adultes.  
 

4. L’équilibre entre les dépenses et les revenus. 
 
4.4 CRÉDITS DISTINCTS 
 

Des rapports informatiques personnalisés de suivi budgétaire, rendent compte des 
crédits distincts de chaque établissement d’enseignement. 

 
4.5  APPROBATION DES BUDGETS 
 

4.5.1 Modalités 
 

 Le comité exécutif approuve le budget de chaque unité administrative.  
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 Le budget de chaque établissement est sans effet s’il n’a pas été approuvé 
par  le comité exécutif, conformément au document de gestion #100,203 
Fonctions et pouvoirs du comité exécutif.   

 Le déficit des établissements est transféré à l’année suivante.  Sous réserve 
des disponibilités de la commission scolaire, le surplus est transférable, 
lorsque la convention de gestion le prévoit, dans le respect de l’article 96.24 
de la Loi sur l’instruction publique.  

 
4.5.2  Critères d’analyse 

 
 Le budget est accompagné d’une résolution du conseil d’établissement.  
 Le budget respecte le cadre financier défini par la  commission scolaire et 

les modalités d’orientation annuelle. 
 Le budget reflète les allocations allouées par la commission scolaire en 

fonction des besoins identifiés et de l’application des critères de répartition 
des ressources financières énoncés dans la présente politique. 

 
4.6 ADOPTION DU BUDGET DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 
Le conseil des commissaires adopte le budget et l’achemine au MELS au plus tard le 30 
juin. 
 
4.7 AVIS PUBLIC 
 
La commission scolaire doit faire paraître un avis public pour l’adoption de son budget.  Cet 
avis doit être publié quinze (15) jours avant la tenue de la séance du conseil des 
commissaires et doit indiquer, la date, l’heure et le lieu où se tiendra cette séance, 
conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
4.8  RÉVISION BUDGÉTAIRE 
 
Une révision des hypothèses de préparation du budget est effectuée au moins une fois 
chaque année et les ajustements nécessaires sont apportés pour tenir compte entre autres 
de la variation de la clientèle, des résultats financiers de l’exercice antérieur et de la réalité 
constatée à ce moment.  Avant la fin de l’année scolaire, les directions d’établissements et 
d’unités administratives ont la possibilité de transférer des sommes dans le respect du 
cadre budgétaire établi.   
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5. SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT AUX JEUNES 
 
5.1 PERSONNEL ENSEIGNANT  
 

 La Commission scolaire affecte à cette fin la totalité des sommes générées par les 
paramètres d’allocation du MELS pour le financement du personnel enseignant et 
pour les activités qui ont pour but de favoriser la progression continue de l’élève à 
l’école en assurant un soutien aux services d’enseignement, en concourant à la 
solution des difficultés qu’il est appelé à surmonter, en contribuant au 
développement de l’autonomie, du sens des responsabilités, de l’initiative, de la 
créativité et du sentiment d’appartenance à l’école. 

 
 5.1.1 Au préscolaire et au primaire 
 

1. Le nombre total de postes d’enseignants disponibles est calculé pour 
l’ensemble de la commission scolaire à partir de la prévision de la 
clientèle publiée au document « Organisation scolaire, première 
version » moins une réserve pour la prévision de baisse de clientèle et 
des paramètres alloués par le MELS pour les ressources enseignantes.    

2. La direction des Services éducatifs, avec la participation de la direction 
des Services des ressources humaines, prépare une proposition de 
répartition des titulaires et des spécialistes en tenant compte de la 
clientèle inscrite dans chacune des écoles, des maxima et des moyennes 
spécifiques indiquées dans la convention collective du personnel 
enseignant. L’attribution de tous les postes enseignants est soumise aux 
directions des écoles pour validation tout en respectant : 

 
a) les règles de formation de groupes prévues à la convention collective; 
b) le temps d’enseignement prévu au régime pédagogique ; 
c) la grille-matières approuvée par le conseil d’établissement; 
d) les milieux défavorisés (9 et 10) 

    
3. Le nombre de postes d’enseignant orthopédagogue est établi en fonction 

du ratio national prévu à la convention collective et est affecté dans les 
écoles après consultation du comité consultatif de gestion et du comité 
paritaire EHDAA (8-9.04).   

 
4. Au cours de l’année, la direction des Services éducatifs, avec la 

collaboration de la direction des Services des ressources humaines, 
procède aux ajustements nécessaires en fonction des situations 
particulières portées à leur attention et des ressources disponibles et en 
informent les directions d’établissements. 

 
5. Au préscolaire, lors de l’organisation scolaire et lorsque la moyenne 

permise d’élèves n’est pas atteinte,  il y aura ajout du préscolaire 4 ans, 
avec autorisation de la ministre, selon les critères établis par la 
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commission scolaire dans le respect du ratio maître-élèves prévu à la 
convention collective. 

 
 5.1.2 Au secondaire 
 

1. Le nombre total de postes d’enseignants disponibles est calculé pour 
l’ensemble de la commission scolaire à partir de la prévision de la 
clientèle publiée au document « Organisation scolaire, première 
version » moins une réserve pour la prévision de baisse de clientèle et 
des paramètres alloués par le MELS pour les ressources enseignantes.  
Une réserve est également constituée pour tenir compte des calculs 
théoriques du ministère sur les parcours appliqués et pour le calcul des 
équivalents temps plein. 

 
2. Les postes sont distribués entre les écoles selon le calcul paramétrique 

du MELS.  Les écoles assument la responsabilité de faire une 
organisation en fonction d’une prévision de clientèle la plus réaliste 
possible. En lien avec la réussite scolaire, il faudra également considérer 
la dérogation du MELS en ce qui a trait à l’enseignement modulaire 
individualisé, qui a un impact direct sur la réussite des élèves.  Les 
groupes formés dans ce programme sont considérés comme des élèves 
réguliers.  Des groupes de besoin peuvent être formés au premier cycle 
du secondaire.  La formation de ces groupes se fera en lien avec le 
prospectus scolaire et la convention collective. 

 
3. Le nombre de postes d’enseignants ressources est établi en fonction du 

ratio national prévu à la convention collective des enseignants.  Il est 
réparti en nombre de périodes entre les écoles secondaire après 
consultation du comité consultatif de gestion et du comité paritaire 
EHDAA (8-9.04).   

 
4. En ce qui a trait au parcours de formation axée sur l'emploi et ses deux 

formations : la Formation préparatoire au travail et la Formation menant à 
l'exercice d'un métier semi-spécialisé, le ratio maître-élèves prévu à la 
convention collective est respecté tout en tenant compte des stages et des 
particularités de ce parcours. 

 
5.2 AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL 
 

La direction générale révise les plans d’effectifs avec la direction des Services des 
ressources humaines ainsi que celle de chaque unité administrative, en tenant 
compte de l’évolution de la clientèle, d’une répartition équitable pour tous, des 
besoins exprimés dans le cadre de la consultation réalisée conformément à l’article 
96.20 de la Loi sur l’instruction publique et du cadre budgétaire de la commission 
scolaire. 
La commission scolaire affecte les ressources nécessaires des autres catégories de 
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personnel régulier ou temporaire des écoles selon les plans d’effectifs adoptés par 
le conseil des commissaires.  La direction des ressources financières inscrit donc au 
budget de chaque unité administrative les données suivantes : 
 

- Le salaire du personnel ; 
- Une prévision des coûts reliés à l’absentéisme ; 
- Les congés maladie monnayables ; 
- La contribution de l’employeur. 

 
 5.2.1 Éducation spécialisée et psychoéducation au primaire et au secondaire 
 
  Orientations et principes  

 
Une équipe multidisciplinaire par secteur vise à offrir des services de manière 
équitable selon les besoins exprimés par les établissements.  La commission 
scolaire tiendra compte annuellement des situations exceptionnelles dans les 
établissements et les services.  La composition de l’équipe peut être variable 
selon les besoins et peut inclure ces catégories de personnel: 
• Personnel en psychoéducation ; 
• Personnel en éducation spécialisée ; 
• Préposé aux élèves handicapés. 

 
  Ajout de ressources pour les élèves à risque et les élèves handicapés 

ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
 

En ce qui a trait aux sommes ajoutées pour les ressources professionnelles 
et de soutien dans le cadre de l’annexe XLII, elles sont réparties entre les 
établissements selon les critères établis, après consultation du comité 
consultatif de gestion et du comité paritaire EHDAA (8-9.04).   
 
Un pourcentage de cette allocation est conservé au budget centralisé de la 
commission scolaire afin de couvrir les dépenses reliées à l’absentéisme 
(voir les modalités d’orientation annuelle). 

 
 5.2.2 Surveillance des élèves 

 
L’usager dîneur défraie la contribution fixée par le conseil d’établissement 
pour la surveillance des élèves, en vertu de l’article 292-3e alinéa de la Loi 
sur l’instruction publique, conformément au document de gestion #500,003 
Tarification pour la surveillance du midi. 
 
De plus, en vertu de la délégation de pouvoirs, la direction d’école organise la 
surveillance durant la période du midi selon les modalités convenues avec le 
conseil d’établissement. 
 Le montant établi fait partie des revenus gérés par l’école.  
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La commission scolaire accorde à l’école un montant annuellement, qui 
représente le montant de l’année précédente indexé, selon les besoins 
exprimés par les établissements et l’organisation scolaire. Un ajustement 
sera effectué en cours ou à la fin de l’exercice financier pour prendre en 
compte certaines situations particulières, le cas échéant, ou des 
modifications aux horaires de travail, aux cours, au transport scolaire, etc.  
 
Les aménagements physiques, l’horaire des écoles et le transport scolaire 
pouvant occasionner des écarts dans la plage horaire de surveillance, la 
direction d’établissement établira avec la direction générale le temps 
nécessaire à être considérer dans le calcul du budget décentralisé. 

 
5.3 BUDGETS DÉCENTRALISÉS AUX ÉCOLES 
 
 5.3.1 Per Capita 
 

Un per capita est établi au sein des modalités d’orientation annuelle, 
relativement à la répartition des ressources financières entre les écoles, les 
centres et la commission scolaire.  Ces modalités seront préparées à la 
réception des règles budgétaires précisant les revenus de la commission 
scolaire.    
 
Un montant de base par école physique est accordé pour tenir compte de la 
multiplicité de certaines dépenses, auquel s’ajoute un montant par élève 
multiplié par la clientèle prévue, qui sera révisé selon la déclaration officielle 
au 30 septembre de l’année scolaire. 
 
Le per capita est basé sur les critères suivants :   

 le nombre d’élèves ;  
 l’ordre d’enseignement ;  
 le type de clientèle (régulière, à risque et en difficulté d’adaptation et 

d’apprentissage) ;  
 le nombre de pavillons ;  
 école orientante (3e cycle du primaire et tout le secondaire); 

 
L’application des critères se fera après consultation du comité consultatif de 
gestion et les montants alloués seront établis selon le cadre financier de la 
commission scolaire.  

 
Le per capita peut servir à défrayer les dépenses de l’école selon ses 
besoins, notamment : 

 
 Réserve pour les mesures de soutien au personnel enseignant qui 

intègre une clientèle EHDAA.  
 Fournitures et matériels didactiques;  
 Logiciels éducatifs;  
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 Dépenses reliées à la bibliothèque;  
 Fonctionnement administratif;  
 Charge interne d’imprimerie selon le coût réel par copie pour la 

production effectuée par le service d’imprimerie;  
 Remplacement ou réparation des manuels scolaires dus à l’usure 

normale et achat de matériel de référence.  La partie non financée par la 
mesure 50650 Acquisition de manuels scolaires devra être assumée par 
l’école à l’exception des manuels scolaires du renouveau pédagogique 
pour la 3e année du 2e cycle du secondaire jusqu’au 30 juin 2011;  

 Animation sportive, culturelle et sociale des élèves;  
 Utilisation des équipements sportifs des municipalités selon le protocole 

d’entente concerné;  
 Animation dans les gymnases et équipes sportives;  
 Temps supplémentaire ou travail surnuméraire;  
 Frais de reconnaissance;  
 Animation et développement pédagogique; 
 Services, honoraires et contrats;  

 
 5.3.2 Coûts fixes 

 
Les frais suivants sont prévus au budget de l’école en fonction du coût réel :  
 

 Les frais de séjour et de  déplacement des personnels itinérants et de la 
direction en respect du document de gestion #100,208 Politique de 
remboursement des frais de séjour et de déplacement et selon les 
précisions à 5.3.3. ;  

 Les liens de télécommunication et de téléphonie ;  
 Le déneigement et l’entretien des pelouses ;  
 La consommation énergétique ;  
 Le coût des produits d’entretien ménager selon les précisions à 5.3.4;  
 Les contrats d’entretien ménager. 

 
Ces dépenses seront financées par un coût théorique évalué.  Ces sommes 
allouées ne sont pas transférables à un autre poste budgétaire en cas de 
surplus.   

 
 5.3.3  Frais de déplacements 
 

  Une allocation pour les déplacements de la direction est accordée à chaque 
école et les détails sont précisés au sein des modalités annuelles.  Un 
nombre de déplacements est établi chaque semaine entre le lieu d’affectation 
et le centre administratif, notamment pour le transport du courrier.  De plus, 
chaque école comptant plus de 2 pavillons dans des municipalités distinctes 
reçoit des sommes pour des déplacements entre ceux-ci chaque semaine. 
Un montant représentant un certain nombre de repas est accordé par 
direction pour la participation obligatoire à des réunions.  De plus, un montant 
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représentant 5% du total de l’allocation s’ajoute pour les imprévus. 
 
 À cette base s’ajoute un montant pour des déplacements en soirée lors de la 

participation de la direction au conseil d’établissement ou à d’autres 
rencontres. 

 
  Pour modifier la base de financement ou pour tout écart, la direction 

d’établissement devra soumettre une demande à la direction générale.  La 
base de financement sera revue au besoin. 
 
Finalement, les frais seront remboursés à la direction dans le respect du 
document de gestion #100,208 Politique de remboursement des frais de 
séjour et de déplacement. 

 
 5.3.4. Produits d’entretien ménager 
 

Un montant annuel est versé à chaque école où l’entretien ménager est 
effectué par un employé de la commission scolaire pour couvrir les dépenses 
de produits d’entretien.  Le montant est établi au mètre carré.  Les écoles 
reçoivent un montant forfaitaire par élève pour les fournitures sanitaires.  Ce 
montant est à préciser aux modalités d’orientations annuelles. 
 
Un montant additionnel pourrait être accordé pour les classes en adaptation 
scolaire selon des besoins exprimés par la direction de l’établissement 
concernée.  
 

 Utilisation  
 

 Cette somme sert uniquement à défrayer les dépenses relatives aux produits 
d’entretien ménager utilisés par les concierges employés à la Commission 
scolaire. 
 
 Pour les écoles et les centres dont la fourniture des produits est incluse dans 
le contrat d’entretien ménager, une somme forfaitaire et versée à ces 
établissements pour leur permettre l’achat de certains produits spécifiques 
utilisés plus particulièrement par le personnel et les élèves; par exemple, le 
ménage du mobilier effectué par des élèves à la fin de l’année scolaire ou 
pour un nettoyage ponctuel à la suite d’un dégât survenu pendant l’absence 
du concierge contractuel. 

 
 
 
 
 5.3.5  Location de salle 
 

Conformément au document de gestion « #400,400 Approbation de 
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l’utilisation des locaux et immeubles mis à la disposition de l’établissement », 
l’école ou le centre conserve l’usufruit des revenus de location des locaux 
mis à sa disposition, de même que les dépenses directes occasionnées par 
la location. 
 

 5.3.6  Autres budgets accordés 
 
Généralement, les sommes accordées à la suite de demandes particulières 
devront être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été destinées.   
 
Cependant, elles pourront être transférées en partie dans le budget de l’école 
à d’autres fins complémentaires avec l’accord de la direction générale. 
 

 5.3.7  Revenus spécifiques et cotisations annuelles 
 

L’école peut demander aux parents une cotisation annuelle pour des besoins 
identifiés tel que l’imprimerie, les activités étudiantes et peut percevoir des 
revenus pour le remboursement de dépenses spécifiques comme l’agenda 
scolaire, la carte étudiante, etc. après approbation de la grille tarifaire des 
frais chargés aux parents par le conseil d’établissement (se référer au 
document de gestion #500,204 Gratuité des manuels et frais exigibles des 
parents).  
 
Les sommes perçues dans le cadre de ces activités devront faire partie du 
processus régulier de budgétisation et être inscrites au budget de l’école. 
 

 5.3.8  Transférabilité d’un exercice budgétaire à l’autre 
 

En ce qui a trait aux surplus d’une école, tel que prévue à la Loi sur 
l’instruction publique à l’article 96.24, « À la fin de chaque exercice financier, 
les surplus de l'école, le cas échéant, deviennent ceux de la commission 
scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux crédits de l'école pour 
l'exercice financier suivant lorsque la convention de gestion et de réussite 
éducative conclue en application de l'article 209.2 y pourvoit.»   

 
Dans le cas où la convention de gestion le prévoit, les surplus des postes 
budgétaires décentralisés, sont reportés à l’année suivante à l’exception : 

 
 Des montants qui pourraient être récupérés par le Ministère et des 

allocations où il est clairement identifié que l’écart peut être récupéré ou 
reporté.   

 
Les opérations comptabilisées dans un fonds à destination spéciale (article 
94 LIP) sont exclues de ce calcul. 
 
Concernant le déficit réalisé par une école, il fera l’objet d’une réduction du 
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per capita de l’école dans l’année budgétaire suivante ou il pourra faire 
l’objet d’un plan de redressement selon le montant à considérer. 

 
5.4 ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET AUTRES AJUSTEMENTS 
 
 5.4.1 Implantation du renouveau pédagogique (mesure 30020) 
 

Cette allocation est réservée pour la formation continue du personnel scolaire 
dans l’implantation du renouveau pédagogique et sera accordé selon les 
données du Ministère. 
  

 5.4.2 Services régionaux – soutien à l’élève (scolarisation et expertise) 
(mesure 30050) 

 
Cette allocation est accordée pour couvrir les frais afférents à la ressource 
régionale qui est affectée aux Services éducatifs, en soutien aux écoles et 
aux commissions scolaires de la région. 

 
 5.4.3 Services d’intégration en classe ordinaire (mesure 30053) 
 

Cette allocation est destinée à mettre en place diverses mesures 
d’intervention s’appuyant sur les besoins des élèves handicapés reconnus 
par le MELS.  Le partage est établi par les Services éducatifs suite aux 
consultations prévues. 

 
 5.4.4 Écoles des rangs déciles 1 à 7 (mesure 30057), Agir autrement au 

primaire (mesure 30061) et Agir autrement au secondaire (mesure 
30062) 

 
Cette allocation est destinée à mettre en place diverses mesures 
d’intervention s’appuyant sur les besoins des élèves en difficulté et sur la 
situation des écoles primaires et secondaires en fonction de l’indice de 
défavorisation.  Le partage est établi par les Services éducatifs suite aux 
consultations prévues, en tenant compte du milieu des écoles et de l’ordre 
d’enseignement. 
 
Un pourcentage du montant total de l’allocation sera conservé au budget 
centralisé de la commission scolaire afin de couvrir les dépenses 
d’absentéisme (voir modalités d’orientation annuelle). 
 
 
 

 5.4.5 Libération partielle des enseignants (mesure 30059) 
 

Cette allocation accordée pour la libération des enseignants lors des plans 
d’intervention est décentralisée dans les établissements par les Services 
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éducatifs suite aux consultations prévues.  
 
 5.4.6 Animation spirituelle engagement communautaire (mesure 30070) 

 
Le personnel est au plan d’effectif, affecté aux Services éducatifs. 
 

 5.4.7 Culture à l’école  (mesure 30090)  
 
L’école soumet un projet aux Services éducatifs. Lorsque le projet est 
autorisé, l’allocation est décentralisée à l’école.  L’allocation qui ne sera pas 
utilisée à la fin de l’année scolaire sera récupérée dans le résultat centralisé 
et soumis à l’approbation du Ministère afin de réserver la somme pour 
l’année scolaire suivante. 

 
 Les projets sont répartis selon 3 volets : 

 Projets de commission scolaire (pour le primaire et le secondaire); 
 Projets des écoles en rotation (artistes à l’école); 
 Projets culturels d’innovation pédagogique. 

 
 5.4.8 Aide aux petites écoles et maintien de l’école de village (mesure 30160) 

  
Cette allocation fait partie du per capita.  Elle est répartie selon les critères 
retenus suite aux différentes consultations. 

 
 5.4.9 Plan de réussite (mesure 30161) 
 

À titre de soutien aux priorités régionales, cette allocation reçue du MELS est 
réservée à la direction générale en soutien au développement du plan 
stratégique, des conventions de partenariat et des conventions de gestion de 
la réussite éducative.   

 
 5.4.10 Aide aux devoirs (mesure 30240) 
 

L’école soumet un projet à la direction des Services éducatifs. Lorsque le 
projet est autorisé, l’allocation est décentralisée à l’école.  Selon les résultats 
financiers de la commission scolaire, l’allocation qui ne serait pas toute 
utilisée dans l’exercice où elle est accordée pourrait être utilisée pour la 
poursuite du projet éducatif durant l’année scolaire suivante.  Cette allocation 
est réservée aux écoles primaires uniquement. 
 
Les projets sont acceptés selon les critères ministériels suivants :  

 Les projets doivent inclure une diversité de moyens d’aide et 
d’accompagnement;   

 Les projets doivent inclure des services données aux élèves (services 
directs) et des services données à des personnes qui ont la 
responsabilité ou le désir de les aider, dont au moins les parents 
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(services indirects); 
 Les projets doivent  être réalisés en dehors des heures de classe (dans 

le cas des services directs).  
 La commission scolaire peut ajouter ses propres critères. 

 
 Un pourcentage du montant total de l’allocation sera conservé au budget 
centralisé de la commission scolaire afin de couvrir les dépenses 
d’absentéisme (voir modalités d’orientation annuelle). 
 

 5.4.11 Écoles en forme et en santé (mesure 30250) 
 

L’allocation est accordée à l’école selon les critères du MELS. 
 
L’école soumet un projet à la direction des Services éducatifs.  Lorsque le 
projet est autorisé, l’allocation est décentralisée à l’école.  Les projets sont 
acceptés selon les critères établis par le MELS et doivent être en lien avec le 
plan de réussite de l’école.  Selon les résultats financiers de la commission 
scolaire, l’allocation qui ne serait pas toute utilisée dans l’exercice où elle est 
accordée, pourrait être utilisée pour la poursuite du projet durant l’année 
scolaire suivante. 

 
 5.4.12 Plan d’action sur la lecture à l’école (mesure 30271) 
 

L’allocation est partagée entre les écoles en fonction du nombre d’élève au 
30 septembre de l’année scolaire précédente selon le calcul du MELS.  Cette 
mesure sert à l’acquisition de livres de fiction et de documents de référence 
(tel que décrit dans les règles budgétaires du MELS).  L’allocation du MELS 
prévoit une contribution de l’école.   

  
 5.4.13 Accès à la FP pour les moins de 20 ans : Activités d’exploration 

professionnelle des jeunes et des adultes en formation générale  
(mesure 30280) 

 
Le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi assume toutes les 
dépenses reliées à ce projet et en reçoit l’allocation.    Toutefois, cette 
allocation pourrait être partagée avec la Cité Étudiante Polyno suite aux 
demandes adressées à la direction générale avant l’adoption du budget de 
l’année scolaire. 
 
En ce qui a trait à l’allocation à priori au prorata de l’effectif scolaire de moins 
de 20 ans inscrit à la formation générale des adultes de l’exercice précédent, 
le montant est décentralisé au centre de formation générale des adultes. 

 5.4.14 Plan d’action pour l’amélioration du français  (mesure 30300) 
 

Cette mesure vise l’amélioration du français à l’enseignement primaire et 
secondaire.   
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a) La commission scolaire reçoit un financement pour embaucher un 

conseiller pédagogique qui est affecté aux Services éducatifs, en soutien 
aux écoles (mesure 30301). 

 
b) Pour la formation des enseignants au primaire, au secondaire et à la 

formation générale des adultes : l’allocation est versée au comité de 
perfectionnement des enseignants (mesure 30302). 

 
 5.4.15 Plan d’action pour prévenir et contrer la violence (mesure 30340) 
 

Cette mesure vise à favoriser l’instauration d’un climat sain et sécuritaire pour 
tous les élèves et les acteurs scolaires.   
 
La commission scolaire reçoit un montant pour faciliter la mise en place 
d’interventions efficaces en prévention et en traitement de la violence à 
l’école, et un autre pour assurer un soutien aux victimes et aux témoins 
d’actes de violence. 
 
La mesure 30342 est allouée par établissement pour la mise en place de 
programme efficace alors que la mesure 30343 est réservée aux Services 
éducatifs pour les services d’accompagnement des élèves. 

 
 5.4.16 Allocation de base pour les activités éducatives des jeunes : Nouveaux 

programmes de formation à l’enseignement secondaire 
 
 Remplacement du matériel périssable des coffrets du cours de Projet 

personnel d’orientation (PPO) : le montant par élève est établi aux 
règles budgétaires.   
 
L’allocation est décentralisée à l’école secondaire de deuxième cycle 
offrant le programme, pour couvrir ces dépenses, selon la clientèle 
prévue, ajustée avec la clientèle réelle au 30 septembre.       

 
 Cours ministériel Exploration de la formation professionnelle (2 ou 4 

crédits) (à posteriori) : un montant est établi pour les cours de 2 unités 
et de 4 unités. 

 
L’allocation est décentralisée à l’école secondaire de deuxième cycle 
offrant le programme, pour couvrir les dépenses de déplacement, 
suppléance, matériel, etc.  
 

 Parcours de formation axée sur l’emploi : Un montant par élève est 
établi aux règles budgétaires pour la formation préparatoire au travail, 
année 1 et année 2 et pour la formation menant à un métier semi-
spécialisé. 
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L’allocation est décentralisée à l’école secondaire de deuxième cycle 
offrant le programme, pour couvrir les dépenses listées par le MELS. 

 
 5.4.17 Autres allocations supplémentaires du MELS 
 

Sont également inclus au budget de l’unité administrative, après entente avec 
la direction générale, les revenus d’allocations du MELS qui lui sont dévolues 
et les dépenses afférentes, notamment pour : 

 
 Mesures d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français aux 

services éducatifs (ajustement à l’allocation de base pour les activités 
éducatives des jeunes);      
 

 Réforme de la comptabilité gouvernementale aux Services des 
ressources financières et du transport scolaire (mesure 30140); 

 
 Protecteur de l’élève aux Services des ressources humaines et du 

secrétariat général (mesure 30140); 
 

 Antécédents judiciaires aux Services des ressources humaines et du 
secrétariat général (mesure 30140). 

 
 Réussite éducative des élèves autochtones aux établissements 

concernés (mesure 30108) 
 
5.5 SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Toutes les dépenses liées à la gestion et à l’opération d’un service de garde lui sont 
affectées ainsi que les revenus d’allocation du MELS (mesure 30010) et les autres 
revenus, dont la contribution des parents.  Les paramètres de partage sont établis 
aux modalités d’orientation annuelle. 

 
La direction des services des ressources financières prévoit une réserve pour 
l’absentéisme à long terme du personnel affecté au service de garde, sur la base de 
la subvention de fonctionnement et des revenus spécifiques des enfants réguliers. 
Ce pourcentage est établi aux modalités d’orientation annuelle. 

 
L’établissement s’assure de l’équilibre entre les dépenses, les revenus spécifiques 
et la subvention de fonctionnement. 

 
 

Tout surplus ou déficit appartient au service de garde sous réserve des directives 
ministérielles et de la situation financière de la commission scolaire.  
Exceptionnellement, si un service de garde présente un déficit à la fin d’une année 
financière, celui-ci pourra être étalé sur présentation d’un plan de redressement 
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approuvé par la direction générale et la direction des ressources financières. 
 
5.6 BUDGET CENTRALISÉ  
 
Le budget relié à l’absentéisme est centralisé et demande la participation de toutes les 
unités administratives.  En ce qui a trait à l’absentéisme des enseignants, lorsque la 
dépense totale dépasse l’allocation ministérielle, les écoles participent à résorber le déficit 
proportionnellement au nombre de poste d’enseignant de leur établissement.  Cet 
ajustement sera fait dans l’année scolaire suivante ou selon le plan de redressement 
soumis à la direction générale si les montants sont trop importants.   
 
De plus, les obligations de la commission scolaire relativement à la sécurité d’emploi et aux 
rétroactivités sont également assumées globalement au sein des plans d’effectifs.  
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6. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
6.1. PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

 La Commission scolaire affecte entièrement les allocations générées par la clientèle 
à des Services éducatifs, soit en poste d’enseignant, soit en ressource de soutien à 
l’enseignement au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi, incluant les 
allocations relatives à l’absentéisme. 

 
 Le nombre de poste d’enseignant minimum doit respecter le plancher d’emploi 
édicté à la convention collective. 

 
La direction du centre de formation professionnelle prépare l’organisation scolaire 
sur la base d’une prévision de clientèle la plus réaliste possible. La formation des 
groupes comprend un minimum d’élèves défini aux modalités d’orientation annuelle.  

 
6.2 AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL 
 

 À même les allocations générées par la formation professionnelle, la Commission 
scolaire affecte les ressources nécessaires des autres catégories de personnel 
régulier ou temporaire du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi selon les 
plans d’effectifs adoptés par le conseil des commissaires à la suite des consultations 
prévues aux dispositions des conventions collectives et à l’article 96.20 de la Loi sur 
l’instruction publique. La direction des ressources financières inscrit donc au budget 
les données suivantes : 
 

- Le salaire du personnel ; 
- Les coûts reliés à l’absentéisme ; 
- Les congés de maladie monnayables ; 
- La contribution de l’employeur. 

 
6.3 BUDGETS TRANSFÉRABLES (D’UN POSTE À L’AUTRE) 
 

L’ensemble des allocations accordées par le MELS sont affectées au Centre ainsi 
que les revenus générés par les services aux entreprises. 

 
 L’ensemble des dépenses générées par le centre est affecté au centre. 
 

Les surplus ne sont pas transférables alors que les déficits pourront être imputés au 
budget de l’exercice suivant après rencontre avec la direction générale.  Les 
résultats seront analysés sur un horizon de 3 ans au minimum. 

  
6.4 PÉRÉQUATION  
 

La Commission scolaire décentralise une partie de son budget de péréquation au 
secteur de la formation professionnelle. 
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L’effectif scolaire équivalent temps plein (ETP) est calculé selon les paramètres du 
MELS pour obtenir l’effectif pondéré.  Cet effectif est multiplié par le montant de 
base par élève accordé par le MELS dans son calcul du produit maximal de la taxe 
scolaire, pour obtenir le revenu autonome généré. 

 
De ce revenu autonome, une déduction est faite pour tenir compte de l’ajustement 
récurent de la mesure de réduction des dépenses des années antérieures (réf. : 
calcul du produit maximal de la taxe scolaire). 

 
Une réduction supplémentaire est réalisée pour couvrir le coût d’énergie du centre 
de formation professionnelle. 

 
6.5 MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE 
  

 L’allocation accordée pour l’acquisition de mobilier, appareillage et outillage 
spécifique à la formation professionnelle est entièrement décentralisé au centre.  
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7 FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
 
7.1. PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

La Commission scolaire affecte entièrement les allocations générées par la clientèle 
à des Services éducatifs, soit en poste d’enseignant, soit en ressource de soutien à 
l’enseignement au Centre de formation générale Le Retour, incluant les allocations 
relatives à l’absentéisme. 

 
Le nombre de poste d’enseignant minimum doit respecter le plancher d’emploi 
édicté à la convention collective. 

 
La direction du Centre de formation générale Le Retour prépare l’organisation 
scolaire sur la base d’une prévision de clientèle la plus réaliste possible. La 
formation des groupes comprend un minimum d’élèves défini aux modalités 
d’orientation annuelle.  

 
7.2 AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL 
 

À même les allocations générées par la formation générale des adultes, la 
Commission scolaire affecte les ressources nécessaires au financement des autres 
catégories de personnel régulier ou temporaire du Centre de formation générale Le 
Retour selon les plans d’effectifs adoptés par le conseil des commissaires à la suite 
des consultations prévues aux dispositions des conventions collectives et à l’article 
96.20 de la Loi sur l’instruction publique. La direction des ressources financières 
inscrit donc au budget les données suivantes : 
 

- Le salaire du personnel ; 
- Les coûts reliés à l’absentéisme ; 
- Les congés de maladie monnayables ; 
- La contribution de l’employeur. 

 
7.3 BUDGETS TRANSFÉRABLES (D’UN POSTE À L’AUTRE) 
 

L’ensemble des allocations accordées par le MELS sont affectées au Centre ainsi 
que les revenus générés par les services aux entreprises et à la communauté. 

 
 L’ensemble des dépenses générées par le centre sont affectées au centre. 
 

Les surplus ne sont pas transférables alors que les déficits pourront être imputés au 
budget de l’exercice suivant après rencontre avec la direction générale.  Les 
résultats seront analysés sur un horizon de 3 ans au minimum. 

  
 
7.4 PÉRÉQUATION 
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La Commission scolaire décentralise une partie de son budget de péréquation au 
secteur de la formation générale des adultes. 

 
L’effectif scolaire équivalent temps plein (ETP) est calculé selon les paramètres du 
MELS pour obtenir l’effectif pondéré.  Cet effectif est multiplié par le montant de 
base par élève accordé par le MELS dans son calcul du produit maximal de la taxe 
scolaire, pour obtenir le revenu autonome généré 

 
De ce revenu autonome, une déduction est faite pour tenir compte de l’ajustement 
récurent de la mesure de réduction des dépenses des années antérieures (réf. : 
calcul du produit maximal de la taxe scolaire). 

 
 
7.5 MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE 
 

 Un montant forfaitaire est établi aux modalités d’orientation annuelle pour 
l’acquisition de mobilier, appareillage et outillage. 
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8. BESOINS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 
Les objectifs spécifiques pour la détermination des besoins de la commission 
scolaire et de ses comités sont les suivants : 
 

• Assurer des ressources financières suffisantes à la commission scolaire, à ses 
services administratifs et à ses comités, leur permettant de s’acquitter de leur 
mandat et d’assurer un soutien adéquat aux établissements. 

 
• Pour éviter de transférer à chacun des établissements un risque excessif, favoriser 

le maintien de ressources financières centralisées accessibles à toutes les unités 
pour certains types de dépenses difficilement prévisibles (exemples : absentéisme à 
long terme, entretien correctif lourd, etc.). 

 
• En tant qu’employeur, prévoir les sommes requises pour assurer la gestion de ses 

effectifs en conformité avec les dispositions des conventions collectives (exemple : 
sécurité d’emploi, vacances, etc.). 

 
• En tant que propriétaire des immeubles, prévoir les sommes nécessaires à la 

consommation énergétique et au maintien de l’état général de ses bâtisses, 
permettant un environnement propice à l’apprentissage des élèves. 

 
Le produit maximal de la taxe scolaire est réservé par la commission scolaire afin, 
notamment, de répondre à ses besoins tels la gestion des établissements et 
l’administration en général, l’entretien des bâtisses, l’énergie et une partie du 
transport scolaire.  
 
8.1 PERSONNEL 
 

La Commission scolaire affecte les ressources nécessaires selon les plans 
d’effectifs adoptés par le conseil des commissaires et les ressources 
supplémentaires allouées, tout en respectant les dispositions des conventions 
collectives ou des règlements ministériels applicables. 

 
8.2 AUTRES DÉPENSES 
  

Le comité de vérification étudie les autres dépenses par les unités administratives 
du centre administratif et nécessaires à leur fonctionnement, soit : 

 
 8.2.1. Commissaires 
 

Les dépenses de fonctionnement du conseil des commissaires et du comité exécutif 
notamment les salaires, tel que prévu par le décret 836-2000 du 28 juin 2000, frais 
de déplacement et fournitures de réunions. 
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 8.2.2 Direction générale 
 

Direction générale : Dépenses de fonctionnement de la direction générale, celles-ci 
visant à assurer la gestion courante des activités et des ressources de la 
Commission scolaire et à veiller à l’exécution des décisions du conseil des 
commissaires et du comité exécutif.  De plus, le comité de perfectionnement des 
cadres et hors-cadre est affecté à la direction générale. 

 
 8.2.3. Gestion des Services éducatifs 
 

Direction de la formation générale des jeunes : Dépenses de fonctionnement visant 
à assurer, dans un contexte de partenariat et de concertation, la recherche et le 
développement, le soutien à la direction générale et aux établissements, l’évaluation 
et le lien avec les différents partenaires. 

 
Dépenses de fonctionnement relatives aux dossiers suivants : 

 
L’organisation scolaire : 

 
 Planification des effectifs scolaires jeunes de la commission scolaire;    
 Détermination et contrôle des modèles de distribution des enseignants;  
 Coordination et contrôle de la déclaration des effectifs scolaires;  
 Encadrement des processus d’admission et d’inscription des effectifs scolaires, 

incluant les ententes extraterritoriales, par exemple avec la Commission scolaire 
de la Baie James. 

 
Les services éducatifs complémentaires : 

 
 Animation spirituelle et engagement communautaire;  
 Animation sur les plans sportif, culturel et social;  
 Éducation aux droits et aux responsabilités;  
 Éducation spécialisée;  
 Information et orientation scolaire et professionnelle;  
 Orthopédagogie;  
 Orthophonie;  
 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative; 
 Psychoéducation; 
 Psychologie;  
 Santé et services sociaux; 
 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire. 

 
Certaines dépenses peuvent déjà être assumées par les établissements selon les 
allocations décentralisées. 
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 Les services particuliers : 
 Soutien à l’apprentissage du français (accueil);  
 Enseignement à domicile; 
 Réussite éducative des élèves autochtones. 

 
 Les services à la communauté : 

 Service de garde en milieu scolaire;  
 
 L’encadrement local en évaluation : 

 Normes et modalités d’évaluation;  
 Cheminement scolaire;  
 Sanction des études;  
 Reconnaissance des apprentissages;  
 Scolarisation à domicile;  
 Évaluation sous la responsabilité de la commission scolaire et du MELS. 

 
 La formation continue et le développement pédagogique : 

 Réponse aux demandes des écoles;  
 Mise en œuvre du nouveau curriculum;  
 Mise en œuvre des services éducatifs complémentaires;  
 Soutien au projet éducatif et au plan de réussite des écoles;  
 Plan de formation continue;  
 Projets pédagogiques et comités de travail; 
 Comité de perfectionnement des enseignants. 

 
 L’adaptation scolaire : 

 Service-conseil;  
 Organisation des services adaptés;  
 Déclaration de clientèle;  
 Demandes d’allocations. 

 
 Liaison avec les autres partenaires : 

 École en santé;  
 Ententes MELS – MSSS; 
 Québec en forme. 

 
 Liaison avec le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 

 Encadrement prescriptif;  
 Projets régionaux;  
 Projets particuliers;  
 Aide aux devoirs et aux leçons;  
 École en forme et en santé;  
 Projets culturels; 
 Stratégie d’intervention agir autrement. 
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 8.2.4 Gestion administrative 
 
 Direction des ressources humaines : 
 

Dépenses de fonctionnement relatives aux dossiers suivants : 
 La gestion de la rémunération et des avantages sociaux;  
 La dotation du personnel;  
 La coordination des relations de travail;  
 Les libérations syndicales ;  
 L’application des conventions collectives, des lois régissant le travail et des 

règlements relatifs au personnel non syndiqué;  
 Le développement, l’évaluation et la valorisation des ressources humaines;  
 La coordination du perfectionnement du personnel de soutien et du personnel 

professionnel non enseignant;  
 La gestion de la prévention et des invalidités; 
 La gestion de la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles; 
 Le comité des ressources humaines; 
 Le programme d’aide aux employés; 
 Le programme d’accueil du nouveau personnel. 

 
Secrétariat général :  
 
Dépenses de fonctionnement relatives aux dossiers suivants : 

 Fonctionnement du conseil des commissaires et du comité exécutif;  
 Préparation et diffusion des politiques et règlements ;  
 Préparation des documents et actes officiels;  
 Application de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des 

renseignements personnels;  
 Application du processus électoral et gestion des élections scolaires;  
 Application de la Loi sur l’instruction publique;  
 Gestion du contentieux; 
 Gestion des assurances; 
 Comité de gouvernance et d’éthique; 
 Protecteur de l’élève. 

 
 Direction des ressources financières et du transport scolaire 
 

Dépenses de fonctionnement relatives aux dossiers suivants : 
 Comptabilisation des opérations financières des établissements et de la 

commission scolaire;  
 Animation du processus budgétaire de la commission scolaire et coordination 

des suivis budgétaires;  
 Gestion de la trésorerie;  
 Financement à court et long terme;    
 Production des rapports financiers de la Commission scolaire;  
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 Coordination des contrôles internes à incidence financière;  
 Production de la paie et vérification de la rémunération; 
 Gestion de la taxe scolaire; 
 Gestion du transport scolaire;  
 Organisation du transport des élèves selon l’allocation prévue par le MELS; 
 Comité de vérification. 

 
 Direction des ressources matérielles et de l’informatique : 
 

Dépenses de fonctionnement relatives aux dossiers suivants : 
 Organisation scolaire des écoles primaires; 
 Coordination des constructions, améliorations et acquisitions;  
 Gestion des locations des immeubles requis pour l’exercice des activités de la 

commission scolaire;  
 Entretien et réparation du matériel roulant, des immeubles, des biens meubles 

intégrés aux immeubles et des équipements spécialisés, ce qui inclut la gestion 
de l’entretien préventif et physique des immeubles;  

 Gestion de l’entretien ménager du centre administratif et des contrats d’entretien 
ménager;  

 Gestion de la consommation énergétique, des systèmes de protection des lieux 
et des équipements;  

 Gestion de l’approvisionnement, à l’exception du CFPLA;  
 Gestion des inventaires, à l’exception du CFPLA;  
 Élaboration, révision et contrôle de l’application du plan de développement des 

systèmes informatiques;  
 Élaboration, implantation, développement, gestion de l’entretien et exploitation 

des systèmes informatiques de la commission scolaire;  
 Préparation, contrôle et application du calendrier des opérations ayant trait à 

l’entretien des équipements et au fonctionnement des opérations informatiques;  
 Entretien et réparation des appareils audiovisuels, des photocopieurs et des 

équipements informatiques ; 
 Gestion du plan relatif aux technologies de l’information et des communications;  
 Gestion du support technique auprès des établissements et des services;  
 Gestion de l’approvisionnement reliée aux équipements et logiciels 

informatiques. 
 
 
Les allocations suivantes sont aussi affectées entièrement à ces services :  

 Mesure 30850 Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées  

 Mesure 50690 Maintien des bâtiments  
 Mesure 50710 Résorption du déficit d’entretien 
 Mesure 50650 Acquisition de manuels scolaire;  
 Mesure 50670 Technologies de l’information et de la communication dans les 

écoles 
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Les projets sont présentés au comité exécutif et au conseil des commissaires et ils 
sont réalisés en fonction du budget de fonctionnement et d’investissement. 

 
8.3 SERVICES CORPORATIFS 
 
 8.3.1. Administratif 
 

Dépenses communes à l’ensemble des unités administratives, notamment : 
 Gestion de l’imprimerie et de la reprographie de gestion;  
 Gestion de la messagerie et de la téléphonie;  
 Gestion des archives et des documents corporatifs;  
 Gestion des dépenses corporatives, telles que : vérificateur externe et 

cotisations aux fédérations et aux associations. 
 

 8.3.2. Communications 
 

Dépenses de fonctionnement relatives aux dossiers suivants : 
 Élaboration, gestion et suivi de la politique de communication; 
 Élaboration, gestion et suivi de la politique de reconnaissance; 
 Gestion des communications, incluant l’utilisation des technologies de 

communication à des fins de communication et de diffusion des avis publics;  
 Gestion des communications internes et externes de la Commission scolaire;  
 Gestion de l’organisation d’évènements;  
 Gestion des relations publiques.  

 
8.4  BESOINS EN PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL 

 
La commission scolaire prévoit les montants à affecter dans les différents comités de 
perfectionnement pour le personnel enseignant, personnel professionnel non 
enseignant, le personnel de soutien et pour le personnel cadre et hors cadre, en 
fonction notamment, des règles prévues dans les conventions collectives et à la Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main 
d’œuvre.  

 
8.5 FRAIS DE VOYAGE 
 

Chaque direction de services soumet un montant projeté pour les frais de 
déplacements fixes et autres selon une estimation des déplacements à effectuer et 
ce, pour chaque personne faisant partie du personnel des unités administratives.  

 
Tout écart avec l’année précédente devra faire l’objet d’explications et toute 
augmentation devra être autorisée par la direction générale.  

 
Les frais doivent être autorisés par le supérieur immédiat conformément à la 
Politique de remboursement des frais de séjour et de déplacement (document de 
gestion #100,208). 
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8.6. TRANSFÉRABILITÉ BUDGÉTAIRE 
 

Le budget décentralisé pour l’achat de mobilier, appareillage et outillage (M.A.O.) 
est transférable d’un exercice budgétaire à l’autre, selon le cadre financier de la 
commission scolaire et les dispositions ministérielles. 

 
 Immobilisations et plan d’action en informatique 
 

Tous les budgets d’immobilisations ou du plan d’action informatique sont 
transférables vers un autre projet d’immobilisation ou du plan d’action informatique 
lorsque le montant du transfert représente une économie sur un projet ou un 
dépassement sur un autre selon les limites suivantes et ce, même pour un projet 
non prévu au budget initial : 

 
 Transfert entre 0 et 10 000 $ direction des Service des ressources 

matérielles  
 
 Transfert entre 10 001 et 50 000 $ la direction générale 
 
 Transfert entre 50 001 et plus comité exécutif 
 

La direction concernée est autorisée à effectuer des transferts budgétaires dans les 
limites permises pour les budgets d’immobilisations ou du plan d’action 
informatique. 
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9. COMITÉ DE PARENTS ET COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 
AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 
D’ADAPTATION ET D’APPRENTISSAGE (EHDAA) 
 
Conformément à l’article 197 de la Loi sur l’instruction publique, le comité de parents 
adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte 
à la commission scolaire de même que le Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (Comité 
E.H.D.A.A.).   
 
MODALITÉS ET RÉPARTITION 
 
La commission scolaire établit les règles et modalités de répartition des ressources 
financières au sein du document de gestion # 500,200 Budget de fonctionnement du 
comité EHDAA et du comité de parents – normes et modalités. 
 
Un budget de fonctionnement est accordé au comité de parents incluant l’imprimerie et les 
autres dépenses nécessaires au fonctionnement du comité.   
 
COMPTABILISATION 
 
Le comité de parents utilise pour la comptabilisation et le contrôle de ses dépenses, les 
codes budgétaires particuliers qui lui sont déterminés et ses dépenses sont remboursées à 
même la petite caisse ou par chèque de la commission scolaire sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Le budget doit maintenir l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 
ressources financières allouées au comité de parents par la commission scolaire et les 
autres revenus propres au comité. (art. 197 L.I.P.) 
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10. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Conformément à l’article 66 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement  
adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte 
à la commission scolaire. 
 
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 
ressources financières allouées au conseil d’établissement par la commission scolaire.  
 
MODALITÉS ET RÉPARTITION 
 
La commission scolaire établit les règles et modalités de répartition des ressources 
financières au sein du document de gestion # 500,203 Budget des conseils 
d’établissement. 
 
En ce qui concerne les centres de formation professionnelle et de formation générale des 
adultes, le budget de leurs conseils d’établissement respectifs sera réservé à même les 
revenus du centre. 
 
AUTRES REVENUS 
 
Conformément à l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique, les autres revenus générés 
par le conseil d’établissement doivent être comptabilisés au budget de l’école. 
 
La Loi sur l’instruction publique prévoit que « le conseil d’établissement peut, au nom de la 
commission scolaire, solliciter et recevoir tout somme d’argent par don, legs, subventions 
ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé 
désirant soutenir financièrement les activités de l’école.»  Il doit toutefois s’assurer 
qu’aucune condition incompatible avec la mission de l’école ne soit rattachée à cet argent 
ou ces contributions. 
 
Les contributions ainsi reçues sont versées dans un code budgétaire distinct et affectées à 
l’école ainsi que les intérêts qu’elles produisent.  Le conseil d’établissement assure le suivi 
de ces sommes et la commission scolaire, à sa demande, lui fourni tout rapport et toute 
information s’y rapportant. 
 
COMPTABILISATION 
 
Le conseil d’établissement utilise, pour la comptabilisation et le contrôle de ses dépenses 
de fonctionnement, les codes budgétaires particuliers qui lui sont déterminés.  
 
Des rapports informatiques de suivi budgétaire sont remis par l’école au conseil 
d’établissement sur demande.  Les dépenses sont remboursées à même la petite caisse 
de l’établissement ou par chèque émis par la commission scolaire sur présentation de 
pièces justificatives autorisées. 
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11. BUDGET D’IMMOBILISATIONS 
 
La subvention du MELS et les autres revenus d’investissements doivent servir à financer 
exclusivement des dépenses d’investissements. 
 
Un montant de base est accordé à chaque établissement et un montant global est réservé 
aux Services des ressources matérielles pour répondre aux besoins des établissements et 
du centre administratif.  
 
11.1 MONTANTS DE BASE (MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE) 

 
Les paramètres de ces montants sont établis aux modalités d’orientation annuelle, 
après consultation du comité consultatif de gestion et en fonction du budget annuel 
alloué.   

 
Écoles : Un montant est accordé par groupe relativement à l’ordre d’enseignement. 
De plus, les écoles ayant plus d’un pavillon reçoivent un montant supplémentaire 
pour chacun des pavillons additionnels.    

 
Centre de formation générale Le Retour : Un montant forfaitaire est attribué au 
centre  de formation générale des adultes.   

 
Centre administratif : Aucun montant n’est accordé et les besoins seront comblés 
par l’enveloppe réservée aux Services des ressources matérielles. 

 
Centre de formation professionnelle : Les sommes générées par la clientèle du 
centre de formation professionnelle dans l’allocation de base des investissements 
sont décentralisées au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi qui a la 
responsabilité de préparer un plan d’utilisation et d’affectation de ces ressources. 

 
11.2 UTILISATION 
 
 Dépense en immobilisations 
 

Afin de distinguer une dépense en immobilisations d’une dépense en opérations 
courantes, les deux critères suivants doivent être considérés : 

 
1. matériel à caractère non périssable, d’une durée de vie utile supérieure à un 

an. 
et 

 
2. Valeur minimum de 100 $ l’unité ou de 300 $ pour un lot d’articles identiques 

d’une valeur unitaire minimum de 50 $ chacun. 
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 Modalités d’application 
 

 Le budget doit être utilisé durant l’année concernée mais il peut être 
transférable d’un exercice budgétaire à l’autre selon les conventions signées. 
 

 Tout dépassement doit être couvert par le budget du fonds d’opérations ou à 
même les autres revenus de l’école.  

 
 Les achats sont faits, autant que possible, de manière regroupée afin de 

minimiser les coûts et par bons de commande selon la procédure habituelle 
décrite dans la Politique d’achat et de vente de biens – normes et modalités 
(document de gestion #400,200).  

 
 Le rapport financier de l’unité administrative prévoit les codes budgétaires 

nécessaires à l’inscription des dépenses.  
 

 Ce budget ne permet pas des dépenses pour des projets à caractère 
physique ou de peinture à moins d’entente avec les Services des ressources 
matérielles.  

 
 Lorsqu’il y a entente sur les travaux à exécuter, le salaire des employés 

surnuméraires et les autres coûts sont imputés au projet.  
 
 

 Catégories de dépenses à être financées par le budget centralisé 
 
 À titre d’exemple, les dépenses suivantes peuvent cependant être centralisées : 
 

 Informatique de gestion (administrative) pour les accessoires d’un coût 
unitaire supérieur à 300 $ (ex. : numériseur, graveur, caméra, logiciel, etc.); 

 Application pédagogique de l’ordinateur (TIC);  
 Photocopieurs et polisseurs-récureurs;  
 Ajout nécessaire de mobilier ou d’équipement conséquemment à une 

augmentation d’élèves ou de personnel, à des obligations reliées à des 
normes ou à l’implantation de nouveaux programmes;   

 Ajout ou remplacement d’équipement de jeux dans les cours d’école;  
 M.A.O. d’un coût unitaire excédant 2 000 $ dont l’analyse sera faite à la pièce 

lors de l’étude des demandes budgétaires ;  
 Remplacement massif de mobilier, appareillage ou outillage spécialisé désuet 

(ex. : microscopes ou autre appareillage de laboratoire, etc.);  
 Ajout ou remplacement de mobilier adapté pour les élèves handicapés. 
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12. TRANSFÉRABILITÉ DES MONTANTS ENTRE LES POSTES 
BUDGÉTAIRES 

 
PRINCIPES DE BASE 
 
Les montants des postes budgétaires identifiées comme étant transférables d’un poste à 
l’autre pourront être transférés en utilisant le formulaire en vigueur, signé par la direction 
responsable du transfert. 
 
Les postes budgétaires de dépenses ne sont transférables que dans un autre poste de 
dépenses. 
 
Les postes budgétaires de revenus ne sont transférables que dans un autre poste de 
revenus. 
 
Les postes budgétaires d’immobilisations ne sont transférables que dans un autre poste 
budgétaire d’immobilisations : 
 
 XXX – 1 – 67XXX – XXX   XXX – 1 – 61XXX – 7XX 
 XXX – 1 – 68XXX – XXX   XXX – 1 – XXXXX – 7XX 
 
Cependant, un transfert d’un poste budgétaire d’opérations peut être fait à un poste 
budgétaire d’immobilisations. 
 
Le formulaire de demande de transfert budgétaire devra être utilisé pour les fins suivantes : 
 
a) Répartir les budgets accordés globalement pour des projets. 
 
 Exemple : matériel de base pour les maternelles 
 
b) Transférer un montant de budget entre les différentes natures de dépenses (100 à 

899). 
 
 Exemple : transférer du matériel didactique XXX – 1 – XXXXX – 401 à imprimerie 

XXX – 1 – XXXXX – 890. 
 
c) Transférer un montant d’un poste budgétaire à un autre dans les limites permises. 
 
Le formulaire servira à effectuer les écritures nécessaires aux livres de la commission 
scolaire afin de modifier les postes budgétaires en conséquence. 
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DEMANDE POUR UNE MODIFICATION AU BUDGET 
OU POUR UN TRANSFERT BUDGÉTAIRE (arrondir au dollar près) 
 
ANNÉE FINANCIÈRE :     
 
À : SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

 

 

 

Code(s) budgétaire(s) 
À augmenter : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code(s) 
budgétaire(s)  
À diminuer :  
 
 
Explication obligatoire : 
       

        
Transfert budgétaire (entre les transférables seulement) 

 Pour augmenter un budget de dépenses, vous devez diminuer un autre budget de dépenses. 
 Pour augmenter un budget de revenus, vous devez diminuer un autre budget de revenus. 
N.B. Dans le cas d’un transfert budgétaire, le total des codes budgétaires à augmenter doit égaler celui 

des codes budgétaires à diminuer afin de maintenir l’équilibre du budget. 
 
Modification au budget 
 Pour augmenter un budget de dépenses, vous devez augmenter un budget de revenus 
 (ex. : nouveau projet) 
 Pour diminuer un budget de dépenses, vous devez diminuer un budget de revenus 
 (ex : abandon d’un projet) 
N.B. Pour une modification au budget, le total des codes budgétaires de dépenses doit égaler celui des 

codes budgétaires de revenus. 
 
 
Date    Signataire autorisé   

 

Commission scolaire du Lac-Abitibi 

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
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MODALITÉS D’ORIENTATION ANNUELLE 
2009-2010 

 
REF MONTANTS DÉCENTRALISÉS ÉCOLE PRÉ-SCOLAIRE PRIMAIRE SECONDAIRE 

5.1.2 
Réserve pour prévision de la décroissance 
de la clientèle dans la prévision budgétaire 
(2 %) 

  25 élèves 25 élèves 

5.1.2 
Formation générale appliquée 

   
Réserve d’un 

poste 
enseignant 

5.1.2 Équivalent temps plein    10 élèves 

5.2.2 Surveillance d’élèves encadrement  / ajout 
de 18 minutes 

519,01$ / 2e et le 
3e pavillon 1324,17$/ groupe  26,48 $ / élève 

5.2.2 Surveillance d’élèves Année précédente 
indexée    

5.3.1 Montant de base par école en fonction du 
nombre de groupe  20$/ groupe 20$/ groupe 20$/ groupe 

5.3.1 Montant par pavillons 750$/ pavillon    

5.3.1 Montant pour les écoles à 3 pavillons 1 000$/ pavillon    

5.3.1 Élèves réguliers   55$              
(+ de 200= -10$) 

55$              
(+ de 200= -10$) 

60$ 
(+ de 200= -10$) 

5.3.1 Élèves à risque  50$ 50$ 60$ 

5.3.1 École orientante   15$/ 3e cycle 1er cycle : 45$ 
2e cycle : 110$ 



 
Répartition des ressources financières (500,207)  -48-     

REF MONTANTS DÉCENTRALISÉS ÉCOLE PRÉ-SCOLAIRE PRIMAIRE SECONDAIRE 

5.3.2 Entretien des pelouses et fondant à glace 100$/ pavillon 
CÉP : 500$    

5.3.3 

Frais de déplacement 
Courrier : 2 déplacements par sem. X 45 sem.  
2 pavillons et plus : 3 déplacements par sem. X 
45 sem.  
20 repas / direction pour diverses réunions 
(CCG, table pédagogique) 
10 déplacements pour les rencontres en soirée 
5% de cette addition pour les imprévus 

    

5.3.4 

Produits d’entretien ménager 
Primaire : x$ /m2   
Secondaire : x$ / élève 
Montant pour les produits sanitaires  

0,90$ / m2 
9,75$ /élève 

9,75$ /élève 
   

5.2.1, 
5.4.4, 
5.4.10 

% des allocations qui est centralisé afin de 
couvrir les dépenses  reliés à l’absentéisme 10 %    

5.4.4 

 
Écoles des rangs déciles 1 à 7 (mesure 
30057), Agir autrement au primaire (mesure 
30061) et Agir autrement au secondaire 
(mesure 30062) 

Calcul du nombre 
d’élèves selon la 
pondération.    

 

111$ pour les 200 
premiers élèves 

et 35,94$ pour les 
autres élèves. 

300$ pour les 
200 premiers 

élèves et 
128,08$ pour les 

autres élèves. 

5.4.16 
 
Exploration professionnelle    203$ / cours de 4 

unités 

5.4.16 
 
Parcours de formation axé sur l’emploi 
(formation préparatoire au travail) 

   
Année 1 : 227 $ 
Année 2 : 320 $ 
Année 3 : 579 $ 

5.4.16 Parcours de formation axé sur l’emploi 
(métiers semi-spécialisés)             367$ 

11.1 MAO de l’école en fonction du nombre de 
groupe et de l’ordre d’enseignement >1 = 300$/pavillon 100$ /groupe 125$ /groupe 200$ /groupe 
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Modalités d’orientation annuelle pour les Services de garde en milieu scolaire 2009-2010 
 
Distribution de l’allocation supplémentaire (selon répartition de la commission scolaire, les montants obtenus du MELS étant différents)2 
 
Enfant inscrit sur une base régulière (incluant l’allocation pour le secourisme)3  
 

1 à 15  16 à 30 31 et plus 

1 200 $ 650 $ 436,77 $ 

 
Montant de base par service de garde : 5 000 $   Réserve pour absentéisme :  Long terme : 23 % 
 
Autres paramètres de financement 
 
Frais de collation (où les critères s’appliquent)  =  94 $ 
Enfant régulier (EHDAA ; 14, 23, 24, 36 42, 44, 50, 53, 99)  = 3 933 $ 
Enfant régulier (EHDAA ; 33, 34)  =  2 119 $ 
Enfant sporadique (EHDAA)  =  1 665 $ 
Enfant régulier ou handicapé (4 ans)  =  1 334 $  
Journée pédagogique (maximum 20 jours)  =  14,88 $ /jour /enfant  
Semaine de relâche (maximum 5 jours)  =  7,88 $ /jour /enfant 
Mobilier, Appareillage & Outillage    =  24,79 $ /enfant (effectif année précédente) 
Allocation de départ d’un nouveau service   =  5 000 $ 
 
Revenus spécifiques  
Enfant régulier =  7 $ /jour  Enfant sporadique = À déterminer par le service de garde (3 $ /heure jusqu’à un maximum de 9 $) 

                                                 
2 Le montant subventionné par enfant est de 799 $ pour les 45 premiers enfants inscrits.  À compter du 46e enfant, l’allocation est égale à 695 $ par enfant. 
3 Les montants seront révisés en cours d’année en tenant compte du montant total de l’allocation et du nombre réel d’élèves au 30 septembre. 


