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Adoption du budget 2014-2015 

 
Alma, le 27 août 2014 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a 
adopté hier, en séance publique, son budget 2014-2015. La Commission scolaire doit faire face à de 
nouvelles compressions de plus de 1,3 million de dollars. Cela porte à plus de 5,5 millions de dollars, les 
compressions subies depuis 2010. 
 
Compressions 2014-2015 
Pour cette année, le gouvernement a imposé à la Commission scolaire des nouvelles compressions de 
1,3 million de dollars se détaillant comme suit : effort général (414 239 $), effort additionnel pour les 
dépenses administratives (102 602 $), appui à la réussite (527 214 $), adaptation scolaire (75 316 $), 
réforme de la comptabilité scolaire (106 596 $), protecteur de l’élève (16 170 $), antécédents judiciaires 
(6 731 $), entretien des installations (77 000 $) et subvention du transport pour les établissements privés 
(43 000 $).  
 
À la compression de 1,3 million de dollars de cette année, s’ajoute pour la Commission scolaire un 
montant non-résorbé de 500 000 $ provenant des coupures des années antérieures. Cela porte donc 
l’effort demandé à 1,8 million de dollars pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
La Commission scolaire a réussi à compresser des dépenses à la hauteur de 1,3 million de dollars par 
rapport à l’an dernier, avec pour résultat un budget déficitaire de 532 144 $. Ce déficit, autorisé par le 
gouvernement, sera puisé à même le surplus libre de l’organisation et devra être résorbé au cours des 
prochaines années. Au terme de l’année scolaire 2014-2015, ce surplus libre sera presque épuisé.  
 
Selon madame Roxanne Thibeault, présidente de la Commission scolaire « La situation que nous vivons 
est sans précédent. Toutes les avenues possibles ont été analysées dans le but d’adopter un budget 
équilibré. Cependant, depuis 2010, les compressions s’accumulent pour les commissions scolaires et 
nous avons fait le choix d’adopter un budget déficitaire pour 2014-2015 afin de préserver la qualité des 
services offerts aux élèves. » 
 
Budget 
 
Les revenus 
Les revenus anticipés au budget de l’organisation sont de 88,5 millions de dollars. Ce montant comprend 
les subventions (80 %), les taxes scolaires (14 %), les ventes de biens et services (3 %) et les autres 
revenus (3 %).  
 
Pour 2014-2015, l’augmentation des rôles d’évaluation a aussi modifié les revenus de péréquation versés 
par le gouvernement. Par conséquent, la Commission scolaire a dû ajuster son taux effectif moyen de 
taxation afin d’en tirer le produit maximal permis. En somme, le taux 2014-2015 sera de 0,30852 cent du 
100 $ d’évaluation foncière, ce qui entraîne, pour les contribuables, une augmentation de moins d’un 
cent (0,0028 $) du 100 $ d’évaluation foncière comparativement à l’an dernier (ex : 2,80 $ pour un 
immeuble évalué à 100 000 $).  



 
Les dépenses 
Les dépenses anticipées de l’organisation sont de 89 millions de dollars. Ce montant comprend les 
salaires (75 %), les services, honoraires et contrats (13 %), les fournitures et matériel (5 %) et les autres 
dépenses (7 %).  
 
L’effort budgétaire réalisé cette année a mené à la réduction de dépenses de l’ordre de 1,3 million de 
dollars.  
 
La réduction des dépenses a touché, principalement, les éléments suivants : la renégociation de certains 
contrats de service, la réduction de certains frais relatifs aux biens meubles et immeubles (déneigement 
et balayage des cours d’école, entretien d’espaces verts, économie d’entretien des chaudières dans les 
établissements, etc.), le réaménagement de certains circuits de transport du midi, l’organisation scolaire 
équilibrée au secteur des jeunes, le retour à l’équilibre budgétaire de l’enveloppe globale des services de 
garde, la révision des budgets de perfectionnement de l’ensemble du personnel. 
 
En dernier recours et pour la première fois, la Commission scolaire a dû réduire certaines dépenses liées 
à la pédagogie :  

- abolition du service d’aide aux devoirs pour les élèves du primaire (en dehors des heures de 
classe); 

- abolition des projets « Jeunes actifs au secondaire »; 
- report de l’achat de livres de bibliothèque pour l’année scolaire 2014-2015; 
- abolition du budget visant le soutien à des projets en l’entrepreneuriat; 
- réduction du soutien en francisation; 
- réduction du budget pour le plan de formation des enseignants en français; 
- réduction du budget provenant de l’enveloppe de la stratégie d’intervention « Agir autrement » 

en lien avec la mise en œuvre des projets éducatifs et plans de réussite des établissements. 
 
« Malgré tous les efforts, nous avons dû faire des choix difficiles et toucher à certains budgets en lien 
avec la pédagogie. Les services de base ont été préservés. Ce qui a été touché sont les budgets donnant 
une marge de manœuvre aux établissements leur permettant de développer des projets à leurs 
couleurs. Cependant, il est indéniable que tout le personnel ne négligera pas les efforts et travaillera 
avec acharnement pour atténuer les effets des compressions et pour continuer à offrir des services de 
qualité pour la réussite des élèves », déclare madame Roxanne Thibeault. 
 
Saine gestion 
La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a toujours fait preuve d’une gestion rigoureuse et responsable. 
D’ailleurs, son coût de gestion administrative, représentant 5,2 % de son budget global, est une très 
bonne performance au regard des réseaux publics et parapublics. À titre d’exemple, le coût de gestion 
administrative moyen des municipalités et des écoles privées est de 14 %. 
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