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Des compressions de près de 6M$ à la 
Commission scolaire des Patriotes 

Par Christian Lepage
Jeudi 26 juin 2014 16:02:39 HAE
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La Commission scolaire des Patriotes (CS P) est sévèrement touchée par les compressions budgétaires 
imposées par le gouvernement Couillard. Les dirigeants viennent d’apprendre que c’est une somme de 5,9M$ qui 
devra être amputée du budget d’opération de la commission scolaire pour l’année 2014-2015.

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, est très déçue. Elle estime que les 
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Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. 
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efforts supplémentaires demandés aux commissions scolaires sont sans précédent.

«Nous ne nous attendions pas à de nouvelles compressions budgétaires d’une telle ampleur et il est impossible 
de produire un budget en équilibre avec une annonce qui arrive quelques jours à peine avant le début de notre 
année financière», explique Mme Roberge. «Il y aura forcément un impact sur la qualité des services aux élèves. 
C’est une période noire pour notre système d’éducation public.»

Compte de taxes en septembre

De plus, le budget annuel, habituellement adopté à la fin du mois de juin, ne le sera finalement que le 26 août 
prochain.

«Les commissions scolaires ne doivent pas adopter leur budget avant celui du gouvernement du Québec qui sera 
adopté, exceptionnellement cette année, à la mi-juillet», indique la responsable des communications de la CSP, 
Lyne Arcand.

Comme le budget sera adopté en août, les contribuables recevront leur compte de taxes deux mois plus tard que 
les années passées. L’adoption du taux de taxe scolaire et les comptes seront émis le 1<V>er<V> septembre au 
lieu du début du mois de juillet, comme c’est habituellement le cas.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditionset nos nétiquettes.
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Trente-six élèves des programmes de 
Formation professionnelle au travail et de 
Formation à un métier spécialisé de la Polybel 
ont gradué cette année.

ÉDUCATION. L’école est terminée pour une 
trentaine de jeunes de la Polybel, qui ont réussi 
leur stage en milieu de travail avec brio.

Ces étudiants des programmes de Formation 
professionnelle au travail (FPT) et de Formation 
à un métier spécialisé (FMS) de l’école ont ainsi 
reçu un diplôme d'attestation des mains même 
de leur employeur, le 19 juin.

« Le nombre d’heures de travail est indiqué sur 
l’attestation de stage. C’est comme un 
curriculum vitae. Ils gardent des preuves de 
travail. Ces certificats deviennent intéressants 
lorsqu’ils seront à la recherche d’emploi », 
mentionne la professeure Sylvie Cadrin.

Pour 19 d’entre eux, c'était aussi jour de 
graduation officiellement des programmes FPT, FMS et FPT-TED. Selon Mme Cadrin, qui 
enseigne aux adolescents ayant un trouble envahissant du développement (TED), ces 
programmes donnent des « petits miracles ».

« Nous avons trouvé un emploi à un de nos finissants qui habite Verchères. Il pourra même 
se rendre à pied à son travail. Il va commencer comme stagiaire par le biais du Service 
d'aide à l'emploi et de placement en entreprise pour personnes handicapées durant un an. 
Il sera par la suite officiellement embauché par l’employeur. »

Merci patron!

Pour Mme Cadrin, les entrepreneurs jouent un rôle important dans la réussite de la vie 
professionnelle des jeunes. Sur les 19 finissants de cette année, 9 d’entre eux ont été 
engagés à la fin de leur stage.

Récompensés pour leur travail 
acharné
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« Les employeurs sont des gens dévoués, dit-elle. On leur remet donc aussi une 
reconnaissance durant le gala. On trouve important de garder ces gens près de nous, car 
ils prennent le temps de former les élèves. Ça n’a pas de prix. »
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Compte de taxe: les Commissions scolaires ajustent le tir
FM 103,3

Les comptes de la taxe scolaire seront postés plus tardivement cette année, soit à la fin août plutôt qu'au 
début juillet.

Les Commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et des Grandes-Seigneuries expliquent cette 
décision par l'adoption tardive du budget provincial.

À la Commission scolaire des Patriotes, les comptes seront émis le 1er septembre seulement.

Les dates de paiement seront ajustées en conséquence.

À la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, on explique que des pertes financières sont à prévoir 
à la suite de ce retard.

Ainsi, les membres du conseil des commissaires ont adopté le 17 juin une résolution qui demande au 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport de compenser les pertes associées au délai, hors de leur 
contrôle.
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