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                 RAPPORT FIN15-14 

 
Réunion ordinaire du Conseil   2015-06-23 

TITRE : Trousse budgétaire 2015-2016 
BUT : Présenter aux membres pour approbation la trousse budgétaire pour l’année 

scolaire 2015-2016 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 
Vous trouverez sous pli distinct la trousse budgétaire pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Les points saillants du budget 2015-2016 sont les suivants : 
 
Subventions : 
 
1.  Hausse des effectifs de 2.5% est prévue. 
 
2.  Modification de la formule de financement pour la ligne d’administration en 2014-2015 a un 

impact favorable pour le Conseil. L’ajustement est étalé sur quatre(4) ans. En 2015-2016 le 
Conseil, reçoit 120 856 $ supplémentaire pour cet ajustement. 

 
3.  Modification de la formule de financement pour l’enfance en difficulté en 2014-2015 a un 

impact favorable pour le Conseil. L’ajustement est étalé sur quatre(4) ans. En 2015-2016 le 
Conseil, reçoit 225 417 $ supplémentaire pour cet ajustement. 

 
4. Modification de la formule de financement pour la subvention de base pour les écoles a un 

impact favorable pour le Conseil. L’ajustement est étalé sur trois(3) ans. En 2015-2016 le 
Conseil, reçoit 189 788 $ supplémentaire pour cet ajustement. 

 
5. Modification de la formule de financement pour les écoles appuyées a un impact défavorable 

pour le Conseil. L’ajustement est étalé sur trois(3) ans. En 2015-2016 le Conseil, a une 
réduction de 39 459 $ pour cet ajustement. 

 
6. Modification de la formule de financement pour les conseils ruraux et éloignés a un impact 

défavorable pour le Conseil. L’ajustement est étalé sur trois(3) ans. En 2015-2016 le Conseil, 
a une réduction de 228 281 $ pour cet ajustement. 

 
7. Modification de la formule de financement pour le fonctionnement des écoles a un impact 

défavorable pour le Conseil. L’ajustement est étalé sur trois (3) ans. En 2015-2016 le 
Conseil, a une réduction de 654 541 $ pour cet ajustement. 

 
8. Modification de la formule de financement pour la réfection des écoles a un impact 

défavorable pour le Conseil. L’ajustement est étalé sur trois(3) ans. En 2015-2016 le Conseil, 
a une réduction de 78 514 $ pour cet ajustement.  

 
9. Modification de la formule de financement pour la sécurité et la tolérance dans les écoles a 

un impact défavorable pour le Conseil. L’ajustement est étalé sur trois (3) ans. En 2015-
2016 le Conseil, a une réduction de 10 930 $ pour cet ajustement.  
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Budget des dépenses : 
 
1.  Gel de la grille salariale.  
 
2.  Maintien de tous les programmes. 
 
3.  Enveloppe de l’administration est non conforme de 702 858 $ soit 11.7%. 
 
4.  Le budget rencontre les exigences d’un budget équilibré. 
 
Dotation : 
 
1. Intégration de tous les postes approuvés par le Conseil. 
 
 

 
RECOMMANDATIONS : 
 

QUE soit reçu le rapport FIN15-14 portant sur la trousse budgétaire pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
 
QUE soit approuvé le budget équilibré 2015-2016 au montant de 214 152 203 $. 

 

INCIDENCES FINANCIÈRES     ÉCHÉANCE 
 
s.o. 

 
s.o. 

 

Directrice du Service des finances 
 
 

 
___________________________________ 

Danielle Ryan 
 
Surintendant des affaires 
 
 
 
  

___________________________________ 
Stéphane Vachon 

 
Directrice de l’éducation et   
secrétaire-trésorière  

 
____________________________________ 

Édith Dumont 
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