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1. PRÉAMBULE  

Dans le secteur scolaire, la «Loi sur l’instruction publique» par l’article 275 précise 

clairement le cadre à l’intérieur duquel la commission scolaire doit répartir ses 

ressources. 

« 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 et 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. ». 

2. BUT DE LA POLITIQUE 

Le but de la présente politique est de définir les objectifs, principes et critères qui 

encadrent la répartition des allocations entre les diverses unités administratives et 

comités de la commission scolaire. 

3. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 

La répartition des ressources de la Commission scolaire est principalement régie par la 

Loi sur l’instruction publique et les règles budgétaires du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport. De plus, les conventions collectives, les règlements et les règles de 

gestion peuvent avoir un impact sur les objectifs, principes et critères de répartition 

des ressources. 
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4. OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITERES DE RÉPARTITION POUR LES 

ÉTABLISSEMENTS 

4.1. OBJECTIFS DE  RÉPARTITION DES RESSOURCES 

Supporter l’autonomie de gestion, la responsabilisation et l’imputabilité du personnel 

d’encadrement en situant, le plus près possible de l’élève, les choix budgétaires 

permettant ainsi : 

— de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque unité administrative, y 

compris la réalité sociale et économique de son milieu et ainsi permettre la 

réalisation du projet éducatif de l’école; 

— d’encourager l’innovation et la créativité en dégageant des marges de manœuvre 

dans la répartition des ressources; 

— de simplifier les processus administratifs susceptibles d’accentuer l’efficacité et 

l’efficience. 

4.2. PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

La répartition des allocations budgétaires se fait: 

— en conformité avec les orientations et les priorités budgétaires retenues par la 

Commission scolaire; 

— dans le respect des lois, règlements, conventions collectives, politiques, 

procédures et règles de gestion s’appliquant à la Commission scolaire et à ses 

établissements; 

— avec le plus grand souci d’équité et de transparence;  

— en tenant compte des inégalités sociales et économiques et des besoins exprimés 

par les établissements; 

— en tenant compte des services éducatifs rendus dans chaque établissement. 

— Les établissements et la Commission scolaire peuvent convenir de mettre des 

ressources en commun pour assurer une plus grande efficacité ou pour permettre 

le développement d’une activité. 

4.3. CRITÈRES DE RÉPARTITION POUR LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

4.3.1. Personnel enseignant 

Un niveau d’effectif enseignant est décentralisé vers les écoles selon un mode de 

partage convenu (Entente locale - Annexe B). 

4.3.2. Personnel autre qu’enseignant 

Les ressources allouées sont celles prévues au plan d’effectifs établi selon les 

règles de gestion de la masse salariale du personnel non enseignant. 
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4.3.3. Autres coûts  (Ex.: Perfectionnement, biens et services, ...) 

De façon générale, les principaux critères retenus sont les suivants : 

Nombre d’élèves 

Per capita de base applicable au nombre d’élèves, certains types d’élève pouvant 

avoir une pondération différente; 

Besoins particuliers 

Montants forfaitaires traduits en allocations particulières pour tenir compte de 

besoins particuliers (ex.: ouverture de classes, frais de déplacement, etc.); 

Facteurs particuliers 

Répartition de certaines allocations en tenant compte de facteurs particuliers (ex. : 

superficie des bâtiments, coûts historiques, éloignement du siège social, etc.). 

4.4. CRITÈRES DE RÉPARTITION POUR LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ET LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les besoins en personnel, biens et services requis pour le fonctionnement des centres 

sont établis par eux en fonction des services qu’ils ont à offrir. En tout temps, 

l’autofinancement des activités des centres doit être maintenu. 

5. OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITERES DE RÉPARTITION POUR LA 

COMMISSION SCOLAIRE ET SERVICES DE SOUTIEN AUX 

ÉTABLISSEMENTS 

5.1. OBJECTIFS DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

Assurer à la Commission scolaire, à ses services administratifs ainsi qu’à ses comités, 

les ressources nécessaires leur permettant de rencontrer les exigences des mandats 

qui leur sont confiés et de répondre aux besoins des établissements.  

5.2. PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

La détermination des besoins de la commission scolaire et des services de soutien aux 

établissements se fait: 

— en conformité avec les orientations et les priorités budgétaires retenues par la 

Commission scolaire; 
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— dans le respect des lois, règlements, conventions collectives, politiques, 

procédures et règles de gestion s’appliquant à la Commission scolaire et à ses 

établissements; 

— avec le plus grand souci d’équité et de transparence; 

— en tenant compte de ce qui est requis pour assurer le bon fonctionnement de la 

Commission scolaire et des activités qui lui sont confiées. 

5.3. CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

Les besoins en personnel, biens et services requis pour le fonctionnement de la 

Commission scolaire et des services de soutien aux établissements sont basés sur : 

— les activités corporatives subordonnées par la Loi sur l’instruction publique et les 

règlements qui en découlent; 

— les activités gérées centralement à la demande des établissements. 

6. APPLICATION 

L’ensemble des objectifs, principes et critères établis se traduit par des règles 

d’allocation et de gestion budgétaires. 


