Embargo au 30 juin 2015 à minuit

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
présente ses prévisions budgétaires 2015-2016
Saint-Georges, le 30 juin 2015 – La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) présente
aujourd’hui ses prévisions budgétaires initiales 2015-2016. Il s’agit d’un budget équilibré de
196 745 159 $.
Les dépenses et les revenus prévus en 2015-2016 représentent une augmentation de 1,75 %, mais
l’augmentation est en fait de 0,6 %, si on inclut dans le calcul les mêmes éléments que l’an dernier.
En effet, les activités autofinancées des écoles doivent désormais être incluses au budget de la
commission scolaire, ce qui n’était pas le cas auparavant.
La CSBE doit composer avec des compressions budgétaires de 2,6 M$, ce qui porte le total des
compressions à 14,9 M$ depuis l’année 2009-2010. Une bonne partie de celles-ci (1,5 M$) ont été
réalisées dans l’organisation scolaire (nombre de groupes formés). On a aussi procédé à des
compressions de 612 000 $ dans le plan des effectifs, en coupant l’équivalent de 9 postes parmi les
employés administratifs, les employés de soutien et les professionnels. La CSBE transfèrera par
ailleurs 300 000 $ de moins aux écoles pour les plans de réussite scolaire.
Le taux de la taxe scolaire demeurera inchangé. Il va cependant de soi que les immeubles dont la
valeur aura augmenté à la suite d’une révision de l’évaluation municipale verront leurs taxes scolaires
augmenter en proportion.
Impact sur la clientèle
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, affirme que le travail de répartition des
compressions budgétaires a été fait avec le souci d’avoir le moins d’impact possible sur la clientèle. Il
n’était cependant pas possible de préserver complètement les services directs aux élèves. « Il est
certain que les coupures dans l’organisation scolaire ou les plans de réussite ont un impact sur les
élèves », admet-il, en précisant que mêmes les compressions qui ne touchent pas les services directs
aux élèves, finissent par avoir une influence sur les services offerts. « À la CSBE, tout le monde
travaille pour les élèves », explique-t-il.
Un effort important
Le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, signale que l’organisation a effectué encore
cette année un important effort de réduction de ses dépenses. Il note cependant que pour ce budget,
on a pu préserver les sommes consacrées aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA). Ce secteur continuera donc à recevoir 1 M$ de plus que le budget qui lui
est destiné au départ, grâce à des économies réalisées dans le secteur administratif. M. Lessard note
par ailleurs que les frais administratifs, déjà parmi les plus bas du secteur public, ont encore baissé,
passant de 4,39 % à 4,06 % du budget total.
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