Direction générale

Le 17 août 2020
Madame,
Monsieur,
Vous avez reçu votre compte de taxe scolaire pour l’année 2020-2021. Nous croyons opportun d’y ajouter
quelques renseignements.
Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, c’est :
• 18 418 élèves
• 3 100 employés
• 83 bâtiments (écoles, centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes et centres
administratifs)
• 236 958 918 $ en budget (voir graphique ci-dessous)
• 10 371 305 $ en taxes scolaires perçues, soit 4 % du budget total
Les élèves du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin ont un taux de diplomation ou de
qualification des plus élevés au Québec. Le succès de nos élèves est étroitement relié à la qualité des
interventions auprès de ceux-ci par les membres de notre personnel ainsi que par les décisions
pédagogiques, administratives et politiques prises par l’ensemble des différents intervenants.
Ainsi, avec un coût de gestion sous les 4 % pour l’administration de l’ensemble de l’organisation, il a été
clairement démontré au fil des ans que la priorité est axée sur le service à l’élève.
Cette année, avec l’accélération de la baisse du taux de taxe scolaire, le taux de taxation sera fixé à
0,10540 $ du 100 $ d’évaluation. Celui-ci étant désormais fixé par le ministre. Le taux moyen de l’année
précédente était de 0,18325 $, ce qui amènera une baisse d’environ 0,06 $ du 100 $. C’est donc dire que
pour une résidence évaluée à 200 000 $, la baisse se situerait aux alentours de 120 $.
Tous les membres du personnel du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin vous assurent,
Madame, Monsieur, de leur dévouement à la cause de l’éducation et à la persévérance scolaire.
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