COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMBARGO AU 25 OCTOBRE À 22 H

Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
dévoile ses états financiers 2010-2011
Saint-Georges, le 25 octobre 2011 – C’est lors d’une conférence de presse tenue ce
mardi 25 octobre que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a rendu
publics ses états financiers pour l’année 2010-2011. Les membres du conseil des
commissaires les ont adoptés lors d’une séance tenue en soirée.
Résultats
Selon l’état des résultats au 30 juin 2011, les revenus de l’année ont été de
181 186 501 $ et les dépenses de 186 605 569 $. En tenant compte aussi des
« autres éléments » comme le gain sur la vente d’une camionnette et de divers
équipements (11 244 $) et la variation de la subvention de financement (2 760 277 $),
on en arrive à un déficit de 2 647 548 $ pour l’exercice 2010-2011, soit 1,46 % du
budget. Le déficit de 2010-2011 a été déduit du surplus accumulé de la commission
scolaire, ramenant ce dernier à 24 229 398 $.
L’année précédente (2009-2010), la CSBE avait eu des revenus de 180 316 415 $, et
avait bouclé l’année avec un léger surplus de 291 979 $.
Il est important de rappeler que la commission scolaire n’a pas le plein accès à son
surplus accumulé. Elle ne peut s’approprier chaque année qu’une somme équivalant
à 10 % du surplus, ce qui représentait 1,6 M $ pour l’année 2010-2011. Le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport a cependant accepté qu’on dépasse cette limite,
à cause de circonstances particulières.
Trop tard pour corriger le tir
Lors de son allocution, le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, a en effet
expliqué que la CSBE a appris qu’elle devrait ajouter plus de 1,4 M $ à ses dépenses
de l’année 2010-2011, alors que l’année financière était déjà complétée. Il était alors
trop tard pour corriger le tir et la somme a forcément dû être prélevée sur le surplus
accumulé.
Le déficit s’explique en outre par des investissements que nous avons faits pour le
bien de nos élèves, a indiqué M. Lecours. Il a donné en exemple l’achat des tableaux
numériques interactifs, auquel on consacre une somme de 1,5 M $ amortie sur trois
ans. Il a aussi noté que la CSBE continue à investir dans les services directs aux
élèves des ressources qui dépassent de 1,7 M $ le budget qu’elle reçoit à cette fin.

www.csbe.qc.ca

Quant au directeur général, M. Normand Lessard, il a fait état des investissements de
la CSBE en 2010-2011 et des projets réalisés durant l’année en cours (voir autre
communiqué).
Il a également souligné la participation de la commission scolaire à deux projets
scolaires-municipaux récemment inaugurés : le centre Caztel à Sainte-Marie et le
centre multifonctionnel de Saint-Isidore. « Le partenariat et le développement de la
communauté font partie des orientations de notre plan stratégique et nous serons
toujours ouverts à des partenariats gagnant-gagnant comme ceux-là », affirme
M. Lessard.
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