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COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
 

 

1. TITRE :  Règles triennales de répartition des ressources financières  2014-2015 à 

2016-2017 

 

2. ÉNONCÉ : La commission scolaire établit, après consultation, les règles triennales de 

répartition des ressources financières entre celle-ci et ses établissements. 

 

3. OBJECTIF :   Établir les objectifs et principes de répartition des ressources entre la 

commission scolaire et ses établissements. 

 

4. FONDEMENT : L’article 275 de la Loi sur l’instruction publique, lequel précise que la 

commission scolaire doit établir et rendre publics les objectifs et les 

principes de répartition des ressources entre la commission scolaire et ses 

établissements. 

      

     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. 

 

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, des conventions de gestion et de 

réussite éducative conclues entre la commission scolaire et ses 

établissements. 

 

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. 

 

La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les 

principes de la répartition ainsi que les critères qui ont servi à 

déterminer les montants alloués. » 
 

5. OBJECTIFS : 

 

5.1  Services de qualité 
 

L’allocation des ressources financières doit permettre d’offrir des services de qualité à la 

clientèle scolaire en tenant compte des projets éducatifs des écoles, des plans de réussite 

des établissements, des orientations et objectifs des centres, du Plan stratégique de la 

commission scolaire, de la convention de partenariat conclue entre la commission 

scolaire et le MELS et des conventions de gestion et de réussite éducative entre la 

commission scolaire et ses établissements. 
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5.2  Équilibre 

 

   L’équilibre des revenus et dépenses de la commission scolaire doit encadrer de façon 

incontournable la démarche de répartition des ressources financières :  

 

 La commission scolaire doit identifier des sources de revenu additionnel et des pistes 

de réduction de dépenses permettant l’équilibre global de son budget, 

prioritairement, dans les secteurs déficitaires. 

 

 Les unités administratives de la commission scolaire doivent également viser 

l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 

 

 La commission scolaire doit identifier des mesures à prendre afin d’assurer le retour 

à l’équilibre budgétaire dans un délai raisonnable lorsque des compressions 

surviennent dans le financement du MELS. 

 

 La commission scolaire peut utiliser ses surplus pour équilibrer son budget, et ce 

dans le respect des limites imposées par le MELS. Toutefois, le retour à l’équilibre 

sans utilisation des surplus devrait être l’objectif à atteindre à moyen terme. 

 

5.3  Optimisation des ressources 
 

La déconcentration des ressources financières aux établissements doit être associée à la 

possibilité de contrôler les coûts. Les directrices et directeurs d’écoles et de centres 

peuvent donc faire des choix qui pourraient permettre de générer une marge de 

manœuvre. 

 

5.4  Équité 
 

La répartition des ressources entre les établissements doit viser l’équité et tenir compte 

des inégalités sociales et économiques, des besoins exprimés par les établissements et de 

leur mission. Cette répartition de ressources tiendra également compte de la convention 

de partenariat conclue entre la commission scolaire et le MELS et des conventions de 

gestion et de réussite éducative entre la commission scolaire et ses établissements. 

 

 

5.5  Responsabilité de gestion et imputabilité 
 

Les directrices et directeurs d’unités administratives sont responsables et imputables de 

la gestion financière des budgets qui leur sont impartis. Les budgets approuvés des 

écoles et des centres constituent des crédits distincts : les surplus doivent être portés aux 

crédits de l’établissement pour l’exercice financier suivant lorsque la convention de 

gestion et de réussite éducative conclue y pourvoit. Les déficits sont transférés d’une 

année à l’autre selon les modalités d’allocation des ressources. 

 

Tout surplus accumulé significatif d’une unité administrative et/ou toute augmentation 

de celui-ci devront être commentés à la direction générale au regard des projets 

envisagés. Selon l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil 

d’établissement adopte le budget annuel de l’établissement proposé par la direction 

incluant l’utilisation des surplus. Compte tenu de la directive du MELS relative à la 
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limitation de l’utilisation des surplus accumulés de la commission scolaire, toute 

utilisation de surplus accumulé en dehors du cadre de la convention de gestion et de 

réussite éducative d’une unité administrative devra être recommandée par le conseil 

d’établissement (ou comité de gestion) et être acheminée à la direction générale pour 

autorisation avant que les dépenses soient effectuées. Le formulaire à utiliser est 

disponible sur l’intranet à la section des Services des ressources financières. 

 

  Tout responsable d’unité administrative en déficit devra présenter à la direction générale 

un plan de redressement pour parvenir à l’équilibre budgétaire dans un délai raisonnable. 

La commission scolaire recherchera le retour à la normale dès l’année suivante et la 

récupération de sommes déficitaires dans un délai normal de 3 ans.  

 

  Afin de venir en aide aux établissements ayant à éponger des déficits chroniques, la 

commission scolaire crée un « Fonds coopératif d’aide à la résorption des déficits ». Ce 

fonds est constitué du solde non dépensé des allocations non cessibles indiquées aux 

conventions de gestion et de réussite éducative et d’une somme de 200 000 $ lorsque la 

commission scolaire dégage un surplus d’exercice supérieur à ce montant ou 100 000 $ 

dans les autres cas. Des modalités encadrent la constitution et l’utilisation de ce fonds 

(annexe 3). 

 

5.6  Autonomie locale 

 

Les activités découlant d’initiatives locales à caractère financier doivent, dans la mesure 

du possible, profiter aux milieux qui ont généré ces ressources. De la même manière, tout 

coût relatif à des initiatives locales est assumé par l’unité administrative concernée. 

 

Tout projet particulier (tels PPCS (PEI), informatique, sport, art, etc.) nécessitant l’ajout 

de ressources et/ou la participation budgétaire centralisée devra faire l’objet d’un 

montage financier impliquant l’unité administrative et être approuvé par la direction 

générale. 

 

5.7  Rationalisation des effectifs 

 

 La rationalisation des effectifs doit orienter les choix budgétaires : cette rationalisation 

présume une organisation du travail permettant d’assurer des services de qualité, de tenir 

compte des besoins identifiés comme étant prioritaires tout en générant des économies. 

 

 Toute nouvelle allocation servant à ajouter du personnel devrait être utilisée en premier 

lieu pour le maintien des postes existants avant d’en créer de nouveaux, à moins 

d’obligations ministérielles différentes. Particulièrement, il faudra faire attention à la 

création de postes ou au remplacement de personnel dans des secteurs d’activités 

déficitaires. 

 

 La décroissance de la clientèle a amené une diminution des revenus de la commission 

scolaire. Toutefois, les prévisions démographiques du MELS indiquent que la 

commission scolaire connaitra une croissance au primaire au cours des prochaines 

années.  

 

 Les compressions du MELS dans le financement des commissions scolaires peuvent 

amener les unités administratives à devoir rationaliser leurs effectifs. 
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 Tout poste vacant du secteur administration devrait faire l’objet d’un examen par la 

direction générale avant d’être affiché. 

  

5.8  Transparence et participation des instances 

 

La transparence de l’information financière guide la commission scolaire (information 

disponible en temps réel à chaque responsable d’unité administrative, sur l’intranet et sur 

le site Internet pour les documents adoptés par le conseil des commissaires) et favorise la 

consultation des différentes instances tout au long du processus d’élaboration du budget. 

 

Une annexe énumérant les sommes destinées aux élèves à risques et aux élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est présentée au budget. 

 

 

5.9  Innovation 

 

La commission scolaire désire appuyer les initiatives en matière de projets novateurs 

visant l’atteinte des objectifs de son plan stratégique et plus particulièrement la réussite 

et la persévérance scolaires. En ce sens, elle crée un « Fonds de recherche et de 

développement » dédié à appuyer ces projets novateurs. La commission scolaire injecte 

annuellement la somme de 100 000 $ dans ce fonds qui est encadré par des modalités 

précises. Le solde non utilisé de ce fonds est reportable à l’année suivante. 

 

 

6. PRINCIPES : 

 

 6.1 Notions de base 

 

  Le budget de la Commission scolaire de la Capitale est divisé en secteurs entre lesquels 

la transférabilité est autorisée sauf pour le secteur investissements. Les choix budgétaires 

sont faits en fonction de chacun des secteurs et de l’écart entre les revenus et les 

dépenses. 

 

Les secteurs d’analyse dont les définitions se retrouvent à l’annexe 1 sont les suivants : 

 

 Formation générale des jeunes-enseignants (*); 

 Éducatif jeunes-autres qu’enseignants; 

 Formation professionnelle (*); 

 Formation générale des adultes (*); 

 Administration (*); 

 Équipement; 

 Transport scolaire (*); 

 Services de garde (*); 

 Financement (service de la dette) (*); 

 Autres secteurs (projets de cogestion et autres); 

 Investissements. 
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  Les secteurs marqués d’un astérisque (*) doivent s’autofinancer, donc les revenus 

propres doivent être au moins équivalents aux dépenses du secteur concerné et ceci en 

tenant compte de la part de toutes compressions du MELS qui pourraient leur être 

appliquées. 

 

  À moyen terme, on vise l’équilibre de chacun des secteurs tout en considérant qu’un 

secteur avec un résultat positif peut amener des coûts dans un autre secteur, par 

exemple, des coûts excédentaires à l’égard des immeubles pour les services de garde et 

la formation professionnelle.  

 

 L’équilibre du secteur investissements est fonction de l’impact des nouvelles normes 

comptables. Ce secteur doit être isolé des autres secteurs aux fins de détermination de 

l’équilibre budgétaire de la commission scolaire. Toutefois, il faut prendre en 

considération l’amortissement supplémentaire des investissements non financés qui peut 

avoir un impact sur l’équilibre budgétaire pendant un certain nombre d’années. 

 

 Tenant compte de ceci, toute unité administrative désirant investir plus que les budgets 

qui lui sont octroyés au secteur investissements, notamment en utilisant les surplus 

accumulés, devra obtenir, préalablement, l’autorisation de la direction générale. Cette 

autorisation ne pourra être accordée en l’absence de convention de gestion et de réussite 

éducative valide. Des ponctions pourraient lui être imposées dans les sommes allouées 

en opérations courantes des exercices subséquents de façon à compenser la dépense 

d’amortissement supplémentaire de la commission scolaire. 

 

6.2  Principes généraux des secteurs 

 
Des principes de répartition des ressources financières viennent appuyer les lignes 
directrices tracées précédemment. Un principe général sous-tend que tout coût accessoire 
est imputé au même secteur que le coût principal qui le génère, par exemple, le coût de la 
secrétaire du conseiller pédagogique est imputé au même secteur que le coût du 
conseiller pédagogique. 

 
Lors d’allocations supplémentaires du MELS pour l’ajout de ressources humaines, la 
commission scolaire devra prévoir un pourcentage de coût (basé sur l’expérience, 
environ 6 %) pour couvrir les autres rémunérations éventuelles (assurance-salaire, droits 
parentaux, CSST, maladies monnayables). Lorsqu’une unité administrative embauche du 
personnel supplémentaire au plan d’effectifs et qu’elle le finance à même des budgets qui 
lui ont été décentralisés par la commission scolaire, les dépenses à titre des autres 
rémunérations relatives à ce personnel sont à la charge de l’unité administrative. 
Cependant, l’unité administrative peut décider préalablement de contribuer à une 
assurance qui fera en sorte que si de telles dépenses survenaient, qu’elles soient à la 
charge de la commission scolaire. Le coût d’une telle assurance sera de 6 % des sommes 
décentralisées utilisées à l’ajout de personnel. Cette mesure s’applique au personnel dont 
l’absentéisme à long terme n’est pas déjà couvert par une réserve à cet effet (réserve 
adultes, réserve formation professionnelle, réserve services de garde, réserve personnel 
autre qu’enseignant au secondaire, réserve pour certains personnels du primaire). 
 
En contexte de décroissance de clientèle ou de compressions budgétaires, tout ajout de 
ressources demandé dans un secteur devra être accompagné par une économie 
équivalente dans le même secteur ou par une augmentation de revenus propre au secteur. 
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7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS : 

 

 La direction générale veille à l’application des présentes règles. 

 

 

8. APPLICATION : 

 

 En vigueur : le 1
er
 juillet 2014. 
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ANNEXE 1 

 

 

DESCRIPTION DES SECTEURS D’ANALYSE 

 
 

 

1.  FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES – ENSEIGNANTS 
 

Ce grand secteur regroupe toutes les activités d’enseignement pour les ordres préscolaires, 

primaire et secondaire général. Ce sont en général des activités comptabilisées dans les champs 

1XXXX du plan d’enregistrement comptable ainsi que l’orthopédagogie (242XX), le 

perfectionnement des enseignants au champ d’activités (262XX), la sécurité d’emploi 

(76XXX), la rétroactivité (incluant les règlements griefs) (74XXX) et les droits de scolarité 

(75XXX). 

 

2. ÉDUCATIF JEUNES – AUTRES QU’ENSEIGNANTS 

 

 Ce secteur regroupe les activités de soutien à l’enseignement tant au chapitre du personnel que 

des autres coûts. Les principales activités, généralement comptabilisées dans des activités 

2XXXX du plan d’enregistrement comptable, sont : la gestion des écoles, la messagerie et la 

téléphonie, les bibliothèques, les moyens d’enseignement, les services complémentaires tels 

que l’orientation, la psychologie, l’éducation spécialisée, l’orthophonie, l’animation à la vie 

spirituelle et à l’engagement communautaire, les activités parascolaires, la réussite éducative, 

le développement pédagogique et le perfectionnement du personnel du champ d’activités 

2XXXX. On y retrouve aussi les dépenses autres que salariales des champs d’activités 

1XXXX, notamment le matériel didactique, la fourniture, les manuels scolaires, les logiciels, 

l’imprimerie à des fins pédagogiques, les livres de bibliothèque, les honoraires et contrats ainsi 

que certaines dépenses du champ d’activités 5XXXX telles que les conseils d’établissement, et 

l’informatique de gestion des écoles. 

 

3. FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Ce secteur regroupe l’ensemble des activités liées à la formation professionnelle, tant au 

chapitre de l’enseignement que des activités de soutien à l’enseignement, en incluant les cours 

financés autres que le MELS, les services offerts aux entreprises, le perfectionnement et 

certains services corporatifs (la messagerie et la téléphonie, conseil d’établissement, etc.). 

 

4. FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 

 

Ce secteur regroupe l’ensemble des activités liées à la formation générale des adultes  tant au 

chapitre de l’enseignement que des activités de soutien à l’enseignement, en incluant les cours 

financés autrement que par le MELS, les services offerts aux entreprises et certains services 

corporatifs (téléphonie, timbres, conseil d’établissement, etc.). 
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5. ADMINISTRATION 

 

On retrouve dans ce secteur les activités généralement comptabilisées dans les activités 5xxxx 

du plan d’enregistrement comptable.  Ce sont les activités des centres administratifs :  

 

 gestion des services d’enseignement,  

 gestion informatique,  

 gestion des ressources financières,  

 gestion des ressources humaines,  

 gestion des ressources matérielles,  

 frais corporatifs (incluant les communications et les archives),  

 direction générale,  

 secrétariat général,  

 conseil des commissaires,  

 comité de parents,  

 comité EHDAA, 

 la gestion du transport scolaire. 

 

Il s’agit en quelque sorte des dépenses salariales et non salariales du personnel administratif 

des centres administratifs. 

 

6. ÉQUIPEMENT 

 

À ce secteur se retrouvent les activités généralement comptabilisées dans les activités 61XXX 

à 66XXX du plan d’enregistrement comptable (sauf l’investissement). Ce sont les activités 

liées à : 

 

 l’entretien et la réparation des biens meubles et immeubles, 

 la consommation énergétique,  

 l’entretien ménager,  

 la protection et sécurité. 

 

7. TRANSPORT SCOLAIRE 

 

 À cette rubrique se retrouvent des activités reliées au transport des élèves de la commission 

scolaire excluant le transport pour activités complémentaires et la gestion du transport scolaire. 

 

8. SERVICES DE GARDE 

 

 Ce secteur regroupe les activités des services de garde qui sont généralement comptabilisées au 

champ d’activités 36XXX. À titre exceptionnel, ce secteur inclut ses propres activités 

d’investissements. 

 

9. FINANCEMENT 

 

 Ce secteur comprend les activités comptabilisées aux champs d’activités 72XXX, soit les 

paiements d’intérêts de la dette à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention et 
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des dettes à la charge de la commission scolaire, de l’amortissement des frais reportés liés aux 

dettes et des paiements d’intérêts sur emprunt à court terme. 

 

10. AUTRES SECTEURS 
 

On retrouve à ce chapitre des activités périphériques telles que les projets d’agent payeur où la 

commission scolaire agit à titre d’agent payeur, moyennant subvention et rémunération, et le 

fonds de recherche et de développement. 

 

11. INVESTISSEMENTS 
 

À la suite de l’application des principes comptables généralement reconnus, ce secteur 

comprend désormais l’amortissement de l’exercice, les coûts des projets non capitalisés et le 

remboursement de capital des emprunts à long terme faisant l’objet d’une promesse de 

subvention de la part du MELS. 
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ANNEXE 2 



12 

 

ANNEXE 3 
 

 

Fonds coopératif d’aide à la 
résorption des déficits 

 
 

 

La commission scolaire désire appuyer les établissements présentant un déficit chronique à 

résorber et étant en voie de résorption de ces déficits. 

 

À cette fin, elle crée un fonds coopératif d’aide à la résorption des déficits. Ce fonds est 

alimenté par : 

 les sommes non utilisées récupérées par la commission scolaire provenant des 

allocations non cessibles indiquées aux conventions de gestion et de réussite 

éducative des établissements; 

 200 000 $ lorsque la commission scolaire dégage un surplus d’exercice supérieur à 

ce montant ou 100 000 $ dans les autres cas. 

 

Ce fonds est réparti annuellement entre les établissements : 

 

 qui présentent un déficit chronique (en déficit cumulé significatif depuis au moins 3 

ans); 

 dont le déficit cumulé est supérieur à : 

 25 000 $ pour les écoles de moins de 400 élèves; 

 50 000 $ pour les écoles de plus de 400 élèves; 

 75 000 $ pour les centres; 

 qui sont en voie de résorption de ce déficit (le déficit cumulé a diminué dans la 

dernière année). 

 

Le fonds égalera la performance de l’établissement en matière de résorption de déficit en 

versant au budget de l’établissement une contribution égale à la diminution du déficit 

réalisée par celui-ci dans l’année concernée. Par exemple, un établissement ayant diminué 

son déficit de 20 000 $ se verra accorder un budget de 20 000 $, ce qui portera la 

diminution du déficit de cet établissement à 40 000 $ pour l’année concernée. 

 

Cependant, si la diminution des déficits de l’ensemble des établissements admissibles 

dépasse le montant du fonds, la distribution se ferait au prorata des déficits résorbés par 

chaque établissement. 
 


