Les états financiers 2014-2015 marquent
un retour à l’équilibre budgétaire pour la CSBE
Saint-Georges, le 28 octobre 2015 – C’est lors d’une conférence de presse tenue ce
mercredi 28 octobre 2015 que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a
rendu publics ses états financiers pour l’année 2014-2015. Les membres du conseil des
commissaires les ont adoptés lors d’une séance tenue la veille.
Selon l’état des résultats au 30 juin 2014, les revenus de l’année ont été de 200 473 876 $
et les dépenses de 200 456 378 $. On en arrive donc à un surplus de 17 498 $ pour
l’exercice 2014-2015, soit pratiquement une situation d’équilibre. Le surplus de 2014-2015
a été ajouté au surplus accumulé de la commission scolaire, qui est maintenant de
17 345 369 $, incluant la valeur des terrains.
Rappelons qu’une partie importante du surplus est constituée de la valeur des terrains
(plus de 10,1 M$) et des provisions pour avantages sociaux futurs (6,15 M$). Le surplus
accumulé disponible est en fait de 1 092 250 $, soit un peu plus de 0,5 % du budget annuel.
Orientations responsables
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, note que la commission scolaire a
atteint l’équilibre budgétaire, en dépit de compressions qui totalisaient 2,9 M$ pour
l’année en question. Selon lui, le conseil des commissaires a su adopter des orientations
responsables en ce qui concerne l’utilisation des fonds publics, tout en prenant les
décisions qui affectaient le moins possible les services aux élèves. « Je reste convaincu
qu’un conseil formé d’élus est la meilleure instance pour représenter la population quand
vient le temps d’établir les priorités budgétaires », affirme-t-il.
Il admet cependant que de telles compressions ne peuvent être réalisées sans que les
services aux élèves ne soient touchés. « Au cours des dernières années, nous avons dû
absorber des compressions récurrentes de plus de 14,8 M$, et nos frais d’administration
sont déjà très bas. Il faut bien sûr protéger les services aux élèves, mais si on coupe les
ressources qui permettent à la commission scolaire de bien se gérer, les services aux élèves
s’en ressentiront tôt ou tard », explique-t-il.
Le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, abonde dans le même sens. « En
2014-2015, les dépenses administratives ont compté pour seulement 3,9 % de notre
budget total. C’est dire que pour chaque dollar dépensé par la commission scolaire, 96
cents vont en services directs aux élèves », note-t-il.
M. Lessard ajoute que même si le surplus de la CSBE est minime, il s’agit d’un
redressement significatif par rapport au déficit de 2013-2014, qui était de 2,1 M$. « Cela
a pu se réaliser grâce à un travail d’équipe et à l’implication sans faille de notre
personnel », conclut-il.
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Investissements dans les immeubles en 2014-2015
76 projets, pour 11 238 918 $
Quelques exemples :


Réfection des toilettes, de l’éclairage, du revêtement de plancher à l’école De
Léry : 700 000 $



Remplacer le système de ventilation, et réfection des murs à la polyvalente de
Saint-Georges : 800 000 $



Réfection de la cuisine et de la toiture – CFP Pozer : 900 000 $

Pour l’année 2015-2016,
des investissements de l’ordre de 8 502 125 $
Quelques projets parmi les plus importants :


Réfection des fenêtres, de l’enveloppe extérieure, des salles de toilettes, des
revêtements de plancher aux écoles d’Youville et Lambert : 750 000 $



Réfection des services alimentaires au CIMIC : 600 000 $



Construction d’un gymnase à la polyvalente Saint-François : 1 000 000 $



Réfection des fenêtres, des portes, de la toiture et drainage du terrain à l’école
Rayons-de-Soleil : 700 000 $

