COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMBARGO AU 23 NOVEMBRE À 22 H

Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
dévoile ses états financiers 2009-2010
Saint-Georges, le 23 novembre 2010 – C’est lors d’une conférence de presse tenue
ce mardi 23 novembre que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a
rendu publics ses états financiers pour l’année 2009-2010. Les membres du conseil
des commissaires les adopteront lors d’une séance tenue en soirée.
L’élément le plus remarquable des états financiers est sans doute la variation du
surplus accumulé qui, après être passé de 14, 2 M $ à -16 M $ l’an dernier, revient à
un surplus de 26,9 M $ cette année. Il ne faudrait cependant pas en conclure que la
commission scolaire dispose de cette somme pour investir dans ses services.
En fait, le surplus est le résultat d’ajustements consentis par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) afin de compenser pour les effets négatifs
de l’implantation des principes comptables généralement reconnus (PCGR) sur le
bilan des commissions scolaires. Cela s’est traduit par une inscription de 42,8 M $
comme « subvention à recevoir » dans les livres comptables de la CSBE. Il n’est
cependant pas question que cette somme soit effectivement versée à notre
commission scolaire.
Dans les faits, cette dernière n’a pas le droit d’utiliser son surplus, à l’exception d’une
somme équivalant à 10 % du surplus qui existait avant l’application des nouvelles
normes comptables. Pour la CSBE, cela permet de disposer de 1,42 M $ cette année,
sans garantie que cette mesure s’appliquera pour les années suivantes.
Résultats
Selon l’état des résultats au 30 juin 2010, les revenus de l’année ont été de
180 316 415 $ et les dépenses de 181 229 297 $. En tenant compte aussi des
« autres éléments » que sont le don d’un terrain pour le projet de complexe sportif à
Sainte-Marie (199 769 $) et une variation de 1 404 630 $ de la subvention de
financement, on en arrive à un surplus de l’exercice de 291 979 $, soit 0,16 % du
budget.

Si on applique les nouvelles pratiques comptables aux résultats de 2008-2009, on
obtient des résultats « redressés » qui permettent une comparaison avec l’année
2009-2010. Cela donne des revenus de 178 476 524 $, des dépenses de
178 908 378 $ et un surplus de l’exercice de 1 203 718 $.
Dans l’intérêt des élèves
Lors de son allocution, le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, déplore
que les récents changements aux pratiques comptables fassent qu’il est difficile de
suivre l’évolution de l’organisme en comparant les états financiers des dernières
années. Ce dernier insiste toutefois sur le fait que la CSBE a constamment le souci
d’utiliser les ressources mises à sa disposition dans le meilleur intérêt des élèves.
« Les bons résultats que nous obtenons dans plusieurs domaines, notamment en ce
qui concerne la persévérance scolaire, sont le reflet de cet engagement de la part des
commissaires et du personnel », dit-il.
Quant au directeur général, M. Normand Lessard, il a souligné qu’en dépit du
contexte difficile, la CSBE a pu mettre de l’avant certains projets d’investissement qui
ont démarré au cours de la dernière année. Cela a notamment été le cas pour le
gymnase de l’École secondaire Veilleux, le complexe sportif de Sainte-Marie et le
centre multifonctionnel de Saint-Isidore. « L’argent que nous envoie le MELS est
réinvesti dans les services aux élèves », note-t-il, en insistant sur le fait que les
projets en question bénéficient à l’ensemble de la communauté.
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