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Le présent document vise à énoncer les objectifs et principes de répartition des ressources de la
Commission scolaire afin de préparer l’élaboration des prévisions budgétaires en conformité
avec les dispositions prévues par la Loi sur l’instruction publique.
Le processus budgétaire comporte plusieurs étapes encadrées par les différentes obligations de
cette Loi, par des règles budgétaires du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MEESR) ainsi que par certaines dispositions de conventions collectives. Le
tout s’effectue dans un contexte de responsabilisation et d’imputabilité guidé par un souci de
transparence et d’équité.
Le Cadre budgétaire est la première étape du processus budgétaire et il se veut l’outil
d’encadrement de répartition des budgets de la Commission scolaire. L’élaboration du Cadre
budgétaire ne constitue pas un exercice de détermination de sommes, montants ou
pourcentages à appliquer lors des calculs des budgets mais constitue un énoncé des
encadrements qui permettront de déterminer ces sommes, montants ou pourcentages à partir
des budgets totaux pour la Commission scolaire, une fois ceux-ci disponibles et établis.
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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 publics les objectifs et les principes de la répartition ainsi que les
critères qui ont servi à déterminer les montants alloués.

DÉFINITION : ÉQUITÉ
Est équitable ce qui est conforme à la justice, ce qui respecte le droit de chaque
établissement compte tenu du mandat que lui a confié la Commission scolaire, de
ses caractéristiques propres ainsi que celles de ses effectifs scolaires.
L’équité n’est pas l’égalité mathématique. La répartition des ressources accordées
doit tenir compte des inégalités sociales et économiques ainsi que des besoins
exprimés par les établissements
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2015-2016

1) Assurer une enveloppe budgétaire qui prend en compte la planification stratégique
de la Commission scolaire.
2) Poursuivre les travaux dans le cadre de la réalisation de la convention de partenariat
conclue entre la commission scolaire et la ministre et des conventions de gestion et
de réussite éducative conclues entre la commission scolaire et ses établissements.
3) Promouvoir et valoriser l’école publique.
4) Assurer la part « commission scolaire » dans les programmes en lien avec les plans
d’actions du MEESR.
5) Assurer la réalisation des projets d’investissement.
6) Poursuivre la participation aux travaux du Service régional de la formation
professionnelle en l'Outaouais.
7) Assurer la mise en place d'une organisation qui réponde aux exigences des régimes
pédagogiques et des normes et paramètres prescrits par le MEESR.
8) Assurer une participation budgétaire aux besoins liés aux demandes d’ajout d’espace.
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PRINCIPES BUDGÉTAIRES

PRINCIPES DE BASE

1) Offrir à nos élèves, jeunes et adultes, l’accessibilité à des services éducatifs de
qualité, répondant à leurs besoins multiples et varies, soutenir et accompagner
nos établissements dans la réalisation de leur mission, faire la promotion et
valoriser l’école publique, contribuer au développement de la région et de la
communauté par la mise en œuvre de services et d’activités associés à notre
domaine de competence.
2) Les services aux élèves sont au centre de nos choix budgétaires et de nos
préoccupations.
3) Le bien commun a priorité sur l'intérêt particulier.

PRINCIPES DE GESTION

1) Les gestionnaires partagent la responsabilité du processus budgétaire.
2) Un processus de décentralisation et de déconcentration qui tient compte des
unités administratives et qui permet la responsabilisation des milieux.
3) Une imputabilité des décisions qui tient compte des délégations de pouvoirs.
4) Le processus budgétaire doit être transparent de même que l’information
diffusée dans les établissements auprès des différentes instances concernées.
5) La rationalisation des coûts administratifs doit être recherchée constamment.
6) La gestion par achats regroupés est privilégiée lorsque cela est jugé
avantageux. Cet avantage doit être constaté autant d’un point de vue
économique que d’un point de vue de gestion.
7) La Commission scolaire encourage le développement de projets particuliers
(éducation internationale, volets sportifs, etc.) au sein des établissements
mais ces derniers doivent être financés directement par les parents qui feront
le choix d’y inscrire leurs enfants. S’il y a lieu, les autres frais afferents à ces
programmes sont assumes au sein de l’établissement.
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PRINCIPES DE RÉPARTITION

1) Lors de son adoption, le cadre budgétaire doit être stable, fondé sur une enveloppe octroyée,
transférable, sauf indication contraire, d'un poste à l'autre et d'une année à l'autre,
incompressible et sans bonification en cours d'année, pour chaque unité administrative. Afin
d’atteindre l'équilibre budgétaire, lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des compressions, les
secteurs présentant des dépenses plus élevées que les revenus réservés pour ces secteurs
(secteurs d’activité en déficit budgétaire) seront les premiers à se voir exigés un travail de
compression de leurs dépenses.
2) Le niveau de transférabilité des surplus, d’une année à l’autre, est encadré en grande partie par
les règles budgétaires du MEESR mais aussi par la convention de gestion et de réussite
éducative conclue entre la Commission scolaire et l’établissement lorsque celle-ci y pourvoit,
le tout selon les règles établies par la Commission scolaire.
3) Les allocations de fonctionnement et des investissements sont réparties dans des catégories
différentes afin d’en faciliter le suivi et la gestion et de se conformer aux règles du MEESR.
4) Le processus budgétaire prévoit le maintien d’un fonds de réserve annuel en lien avec la
planification stratégique, pour la mise en place de projets régionaux, corporatifs ou particuliers.
5) De façon transitoire et réévalué annuellement, un montant retenu à même les allocations
dédiées des mesures ministérielles est géré par la direction générale. Le montant servira à
l’application de la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et la ministre
et à la mise en œuvre des conventions de gestion et de réussite éducative conclues entre la
commission scolaire et ses établissements et ce, afin d’atteindre les cibles de réussite
déterminées par ces conventions (ex : soutien aux établissements).
À la fin de chaque année scolaire, la direction générale présentera au comité consultatif de
gestion un sommaire de l’utilisation de cette somme.
6) L'exercice budgétaire s'appuiera d'abord sur les revenus générés par l'application des règles
budgétaires. Les différentes unités de la Commission scolaire sont financées par leurs justes
parts des subventions du MEESR, de la taxation et de la péréquation, des revenus et des surplus
spécifiques et d'autres subventions, s'il y a lieu.
7) Les effectifs alloués par la Commission scolaire sont distribués tel que présentés au point
« Allocation du personnel » de ce document. La distribution prend en compte les règles et
ratios prescrits par le MEESR ainsi que la diversité de la clientèle et des milieux.
8) Les surplus et les déficits de l'année antérieure sont identifiés et gérés de façon à respecter les
encadrements légaux.
9) Un plafond est établi sur les surplus accumulés au 30 juin de chaque année pour les écoles
primaires et secondaires selon la clientèle présente dans l’établissement au 30 septembre de
l’année en cours.
Un plafond est également établi sur les surplus accumulés par les centres de formation générale
des adultes et les centres de formation professionnelle selon le type de clientèle du centre.
L’établissement de tels plafonds a pour objectif la maximisation des services aux élèves dans
l’utilisation des budgets annuels des établissements et entre en lien avec le gel des surplus des
années antérieures imposé par les règles budgétaires du MEESR.
Ne faisant pas partie intégrante des surplus des établissements, les sommes accumulées dans les
fonds à destination spéciale ne sont pas sujets à ces plafonds.
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RÉPARTITION DU BUDGET DANS LES ÉTABLISSEMENTS

La Commission scolaire précise les modalités qui permettent la détermination d’un
budget décentralisé ou déconcentré propre à chaque établissement. La Commission
scolaire précise les catégories des allocations budgétaires et leur degré de
transférabilité, d’une année à l’autre et d’un poste à l’autre, s’il y a lieu.
Sauf indication contraire, lors de la préparation budgétaire, les allocations versées aux
établissements sont calculées sur la clientèle prévue pour l’année visée. Suite à la
déclaration des clientèles réelles dans les établissements, ces allocations sont ajustées
afin de tenir compte de la variation engendrée.

La page suivante présente un tableau des éléments de répartition
des budgets dans les établissements.

En Annexe A vous trouverez un document explicatif pour certaines
rubriques de ce tableau.
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ALLOCATION DU PERSONNEL

La Commission scolaire alloue les ressources humaines de façon équitable entre les
établissements en tenant compte des particularités des clientèles et des situations. La
distribution annuelle des ressources est basée :
o

sur les prévisions des effectifs scolaires de l'année visée pour la formation générale
des jeunes;

o

sur les effectifs de la formation professionnelle et de la formation générale des
adultes de l'année visée;

o

sur les allocations supplémentaires et spécifiques ainsi que les revenus spécifiques
anticipés pour l'année visée.

MODE D’ALLOCATION DU PERSONNEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Personnel enseignant
L'allocation du personnel enseignant se fait en tenant compte des caractéristiques
géographiques, des caractéristiques de la clientèle, des services communs, des règles et ratios
d’élèves / groupes prescrits par le MEESR et autres exigences ministérielles ou provenant des
conventions collectives.
Personnel professionnel et personnel de soutien à l’enseignement
L'allocation du personnel professionnel et du personnel de soutien à l’enseignement se fait en
tenant compte des caractéristiques de la clientèle et des ressources disponibles. La Commission
scolaire peut prévoir une réserve permettant d'assurer les services aux élèves HDAA qui arrivent
après le 30 septembre de l’année visée.
Personnel d’encadrement
L’allocation des postes du personnel d’encadrement dans les établissements est basée sur la
clientèle et les besoins de la structure administrative. Les modes de répartition entre les
établissements sont établis annuellement après consultation auprès des associations
concernées.
Personnel de soutien administratif
La détermination du nombre de postes de soutien administratif (secrétaire et agent de bureau)
par établissement est basée sur la clientèle et les besoins de la structure administrative. Les
modes d’allocation et de répartition sont établis annuellement lors de la préparation des plans
d’effectifs.
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RÉFÉRENCES
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ANNEXE A

ÉLÉMENTS DE RÉPARTITION DES BUDGETS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
1. Le budget de fonctionnement d’un établissement est composé d’allocations de base pondérées
pour les fournitures et les services en tenant compte des caractéristiques de la clientèle, d’un
indice d'éloignement et du type de formation donnée. Ces allocations sont constituées de :
a)
Un montant de base par bâtisse pour l'ordre d'enseignement primaire.
b, c, d) Un per capita est réparti selon les effectifs réguliers, à risque et reconnus HDAA.
e, f)
La Commission scolaire tient compte dans sa répartition des ressources des facteurs
d’éloignement (milieu rural) et de la taille de ses établissements (effectifs élèves à
l’enseignement primaire et secondaire).
g)
Un per capita basé sur les heures groupes traduites en élèves équivalent temps plein
(ETP) reconnus pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle
ainsi que des différents paramètres de financement des différents programmes;
2. Le financement des besoins en service aux élèves dîneurs est établi annuellement selon les
critères définis dans la règle en vigueur, le tout en lien avec le coût maximum d’un surveillant
d’élève selon la convention collective ainsi que de ratios de surveillance établis. Un montant per
capita est ajouté au budget annuel afin de financer les besoins matériels liés directement à la
surveillance des élèves dîneurs.
3.

a) À l’intérieur du budget de l’école primaire est inclus un budget pour le service de garde. Le
budget du service de garde peut être appelé à contribuer aux divers frais de l'école.
b) Un pourcentage des revenus de subvention et des revenus spécifiques de garde du dernier
exercice financier clos (excluant les subventions et revenus spécifiques pour les journées
pédagogiques, la semaine de relâche ainsi que les frais d’activités, s’il y a lieu) est retenu à
la base afin de contribuer aux différents services rendus par la Commission scolaire ainsi
qu’aux coûts indirects inhérents aux services de garde.
c) Afin qu’une répartition équitable soit effectuée entre les services de garde au niveau des
remplacements 2e salaires, un montant est également retenu afin de gérer globalement les
montants de 2e salaires à être absorbés par les services de garde. Ce montant est
déterminé annuellement en se basant sur une moyenne des coûts des 2e salaires des trois
derniers exercices financiers clos. Annuellement, l’excédent de fonds est distribué au
prorata aux services de garde, un déficit dans ce fonds sera également absorbé par les
services de garde.

4. Pour l’ensemble des établissements, les modalités peuvent inclure divers montants, incluant
ceux pour :
a) la réalisation des éléments des conventions de gestion et de réussite éducative des
établissements;
b) les diverses allocations spécifiques accordées par le MEESR;
c) les Conseils d'établissements;
d) le perfectionnement du personnel enseignant et du personnel cadre.
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5. Le budget des établissements peut aussi être affecté par des ajustements suite aux différentes
validations du MEESR ainsi qu’aux résultats suite aux processus d’audition de la CS.
6.

a) Intégrés dans leurs budgets, les établissements peuvent générer des revenus autonomes à
titre de location de salles ;
b) Un pourcentage de ces revenus de location de salles est versé au budget centralisé afin de
couvrir les coûts indirects engendrés à la Commission scolaire dans le cadre de ces activités.
c) Afin de répartir les impacts financiers relatifs aux coûts lors de l’acquisition de terrains pour
une construction d’un établissement, les montants annuels à verser en contrepartie de
telles acquisitions sont répartis sur l’ensemble des revenus de location de salles générés
par les unités administratives de la Commission scolaire.
Les répartitions tiendront compte de l’âge des bâtiments en considérant pour les nouvelles
constructions une participation majoritaire sur les montants annuels reliés à ces coûts
d’acquisitions de terrains. Suite à l’application des participations de ces établissements, le
solde résiduel sera alors réparti au prorata parmi l’ensemble des autres unités
administratives.

7.

a) Dans le budget des investissements, les fonds de Mobilier, d'Appareillage et d'Outillage
(MAO) comprennent un montant décentralisé dans les unités administratives.
b) au niveau des centres de formation professionnelle, l’allocation pour le MAO est basée sur
les ETP générés antérieurement et financés par le MEESR;
c) Une allocation pour l'entretien, la réparation, la protection et la sécurité de la bâtisse est
générée à partir d'une allocation au mètre carré tenant compte de la vétusté des bâtisses.
d) La Commission scolaire se donne une planification triennale pour les projets en
Amélioration, Maintien et Transformation (AMT) des bâtisses. Cette planification triennale
est mise à jour annuellement. Elle définit une enveloppe budgétaire fixe pour ces projets.
La Commission scolaire se donne des critères d'identification et de sélection des projets. La
Commission scolaire maintient un plan d'entretien préventif.
e) Les allocations en consommation énergétique indexées annuellement sont réparties par
bâtisses, le tout géré au Service des ressources matérielles.
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