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Conseil des commissaires de la Commission scolaire  Riverside 
                  

 
 

Procès verbal d’une séance régulière du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue à l’école 
internationale Courtland Park, 1075 rue Wolfe, Saint-Bruno (Québec) le 17 avril, 2007 . 
 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Monsieur Jim Munro, a déclaré la séance ouverte à  20 h 
03.  
 
COMMISSAIRES PRÉSENTS / COMMISSIONERS PRESENT 
M. Bell 
M. Bennett 
F. Blais 
K. Cameron 
A. Capobianco 
P. D’Avignon 
H. Dumont 

M. Gour 
D. Horrocks 
D. Lamoureux 
M. L’Heureux 
P. Morrison 
J. Munro 
N. Nichols 

D. O’Neill 
G. Sastre 
Parent– S. Godbout 
 
Absences motivées – L. Cuffling, M. Filion, K. Lukian, T. Neal, D. Smith, 
 R. Tomalty 

 
Aussi présent 
Julie Hobbs, directrice générale adjointe 
Kathleen Balfour, secrétaire générale 
Germen Brière, directrice des ressources financières 
Pierre Farmer, directeur des ressources matérielles 
Stephen Lessard, directeur-écoles secondaires et technologie 
Maria Nasso-Maselli, directrice des écoles primaires 
 
Aussi présent  Sophie Compagna, Michel Gagnon 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire P. D’Avignon, appuyé par la commissaire M. Bell, que l’ordre du 
jour soit adopté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Une minute de silence fut observée par respect pour les victimes de l’événement tragique survenu à 
l’école Virginia Tech. 
 
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MARS 2007 : 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire K. Cameron, appuyé par la commissaire P. Morrison, que le 
procès verbal de la séance du 20 mars 2007 soit adopté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
La directrice générale adjointe a donné suite : 

• Aucun  
 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Rapport du �resident – J. Munro 

• Merci à Ellen Strike, directrice et à la communauté de l’école Courtland Park Internationale; 
• Le calendrier des graduations fut circulé. 
• Formation professionnelle ACSAQ–discussion sur les prochaines élections scolaires; 
• Expulsions – les tendances sont à étudier. 
• Sessions à huis clos à la fin de la séance. 

Rapport du directeur général – J. Hobbs 
La directrice générale adjointe a donné suite : 

• La secrétaire générale est. félicitée pour son rapport annuel 2005-2006 de très haute qualité; 
• Il est. prévu d’avoir une simulation d’une intervention policière à l’école Alternate. 
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• Le calendrier des graduations fut mentionné. 
• Il y a eu 7 expulsions pour violence depuis la dernière séance du conseil : 2 de HRHS, 2 de TAS, 2 

de St. Johns et 1 de CA.  En plus, il y a eu une réintégration à l’école HRHS. 
• Jusqu’à date, il y a 652 inscriptions pour la maternelle. 
• C’est. grâce aux efforts de Denise Paulson l’Info-Riverside sera affiché sur notre site Internet à 

compter de la fin de la semaine. 
• Les accomplissements des élèves – voir l’annexe B. 

 
RAPPORTS  (sous-comités) 
 
Exécutif – Rapport de M. L’Heureux : 

• Réunion le 3 avril; 
• Révision du code de conduite et de la politique sur la promotion des arts et de la culture dans nos 

écoles; 
• Approbation d’une demande d’un commissaire d’assister au congrès de l’ACSC; 
• Adoption du calendrier des séances du comité exécutif pour 2007-2008; 
• Octroi de contrat pour la réfection de toiture aux écoles Boucherville, Cedar Street et CRHS; 
• Prochaine réunion le 1 mai 2007 à 19 h 00. 

Consultatif de transport des élèves–M. L’Heureux : 
• Prochaine réunion le 23 avril. 

 
Comité de la formation continue et de l’apprentissage à vie –K. Cameron : 

• SARCA; 
• Sommaire; 
• Prochaine réunion le 24 avril. 

 
Éducation – M. Bell : 

• Prochaine réunion à l’appel de la présidente. 
 
Ressources financières et matérielles- P. Morrison : 

• Contrats pour réfection de toiture – résolutions ce soir; 
• Politique sur la répartition des ressources – résolution ce soir; 
• Situation des surplus budgétaires dans les écoles; 
• Suivi concernant les recommandations de nos vérificateurs externes; 
• Budget initial 2007-2008; 
• Orientations du budget initial 2007-2008; 
• Politique sur la santé et la sécurité; 
• Prochaine réunion le 15 mai. 

 
Ressources humaines - G. Sastre : 

• Réunion le 27 mars; 
• Révision du Code de conduite; 
• Réunions du comité d’embauche les 10 et 12 avril; 
• Prochaine réunion à l’appel du président. 

 
ACSAQ –D. Horrocks / P. D’Avignon : 

• Rapport à suivre. 
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Comité consultatif/Services Particuliers–M. Gour : 
• Présentation par Vivian Paul, coordonnatrice du projet du centre communautaire d’apprentissage 

à St. Lambert Elementary; 
• Prochaine réunion le 28 mai. 

 
Ad Hoc de liaison secondaire – J. Munro : 

• Prochaine réunion le mercredi 2 mai à 17h. 
 
Ad Hoc de santé et sécurité - K. Cameron : 

• Réunion le 27 mars; 
• Étude des procédures d’urgences continue; 
• Prochaine réunion mardi 24 avril 16-18 h. 

 
Ad Hoc de planification stratégique : - M. L’Heureux : 

• Réunion le 27 mars; 
• Mise à jour sur le projet; 
• Prochaine réunion le 25 avril. 

 
NOUVELLES AFFAIRES  
 
Résolution B163-20070417 
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2005-2006 : 
IL FUT PROPOSÉ par la commissaire D. O’Neill, appuyée par la commissaire A. Capobianco, que le 
Rapport Annuel 2005-2006 de la Commission scolaire Riverside soit adopté et distribué tel que 
convenu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B164-20070417 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2007-2008 : 
IL FUT PROPOSÉ par la commissaire M. Bell, appuyée par la commissaire D. Horrocks, que le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside adopte le calendrier des séances en 
annexe pour l’année 2007-2008. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B165-20070417 
POLITIQUE SUR LA RÉPARTITION DES RESSOURCES 2007-2008 : 
ÉTANT DONNÉ que la consultation pour le projet de Politique sur l’allocation des ressources 
financières 2007-2008 a eu lieu : 
 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire D. Lamoureux, appuyé par le commissaire P. D’Avignon, que 
la Politique sur la répartition des ressources financières 2007-2008 telle que présentée soit adoptée et 
qu’une copie de celle-ci fasse partie intégrante du procès verbal de cette séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B166-20070417 
DÉPÔT POUR CONSULTATION DU CODE DE CONDUITE DE LA COMMIS-SION 
SCOLAIRE RIVERSIDE : 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire P. D’Avignon, appuyé par la commissaire A. Capobianco, que 
le projet du Code de conduite de la Commission scolaire Riverside ci-jointe soit déposé pour 
consultation et que la période de consultation soit à compter du 18 avril 2007 jusqu’au 5 juin 2007.  

POUR 14
(D. Lamoureux) CONTRE 1

ADOPTÉ 
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Résolution B167-20070417 
DÉPÔT POUR CONSULTATION DE LA POLITIQUE SUR LA PROMOTION DES ARTS 
ET DE LA CULTURE DANS NOS ÉCOLES : 
IL FUT PROPOSÉ par la commissaire M. Bell, appuyée par le commissaire G. Sastre, que le projet ci-
joint de la Politique sur la promotion des arts et de la culture dans nos écoles soit déposé pour 
consultation et que la période de consultation soit à compter du 18 avril 2007 jusqu’au 5 juin 2007.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution B168-20070417 
TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LE PERSONNEL ÉLECTORAL POUR LES 
ÉLECTIONS SCOLAIRES : 
ETANT DONNÉ que l’article 30 de la loi des élections stipule que la commission scolaire fixe un 
tarife de rémunération et dépenses du personnel d’élection et que ce tarife ne dépasse pas les tarifes 
fixés dans la loi des élections : 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire G. Sastre, appuyé par la commissaire P. Morrison, que les 
tarifes spécifiés dans la table provenant du Service de la gestion financière de la direction générale des 
élections ci-jointe, soient déboursés au personnel d’élection nécessaire. 
Présidente d’élection    

• 36,71 $/hre +5% (38,55 $) pendant la période d’ouverture du bureau principal du directeur du 
scrutin        

Assistante à la présidente d’élection 
• 26,84$/hre 

Assistant du directeur adjoint à la liste électorale 
• 22,45 $/hre  

Aide occasionnel 
• 15,89 $/hre 

Réviseurs (3) 
• 17,04 $/hre 

Scrutateur 
• 15,89 $//hre Jours du scrutin et vote par anticipation 

Secrétaire de bureau de vote 
• 14,30 $/hre Jours du scrutin et vote par anticipation 

Primo 
• 16,45 $/hre Jours du scrutin et vote par anticipation 

Aide-primo 
• 13,98 $/hre 

Président - table de vérification 
• 12,87 $/hre 

Membre de la table de vérification 
• 12,87 $/hre 

Préposée à la liste électorale 
• 12,87 $/hre 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution   MR102-20070417 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE POUR LES BASSINS 
A1 ET A2 À L’ÉCOLE ST. JOHNS: 
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS en vue de procéder au projet de la réfection de 
toiture pour les bassins A1 et A2 à l’école St. Johns; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert 
le 27 mars 2007 et ses résultats qui sont les 
suivants : 
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Toitures Léon Inc. 
Gagné & Roy Inc. 

Toiture Omer Brault Inc. 
Toitures Roger Lapointe Inc. 
R. Lacasse & Fils (1977) Inc. 

Poulin & Bureau Inc. 
Les Couvertures St-Léonard Inc. 

Toitures Trois Étoiles Inc. 
Toitures Couture et Assoc. Inc.

$236,842.54 
$244,395.15 
$251,700.00 
$254,195.00 
$264,700.00 
$271,812.00 
$283,366.05 
$285,746.78 
$341,434.97 

 
ETANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la firme 
Vincent Leclerc & Associés recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des Ressources 
financières et matérielles : 
 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire P. D’Avignon, appuyé par la commissaire M. Gour, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Vincent Leclerc & Associés 
d’allouer le contrat pour le projet de la réfection de toiture pour les bassins A1 et A2 à l’école St. 
Johns au plus bas soumissionnaire conforme, soit Toitures  Léon  Inc.,  au  montant  de  236 842,54 $, 
toutes taxes incluses, et d’autoriser le Directeur général à signer le contrat à cet effet. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 
Résolution   MR103-20070417 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE POUR LES BASSINS 
A1, B2 ET B3 À L’ÉCOLE ST-JUDE : 
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS en vue de procéder au projet de la réfection de 
toiture pour les bassins A1, B2 et B3 à l’école St-Jude; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert le 
26 mars 2007 et ses résultats qui sont les suivants : 
 

 
 

Poulin & Bureau Inc. 
Toiture Omer Brault Inc. 

Couvreur Verdun Inc. 
Toitures Léon Inc. 

Toitures Couture et Assoc. Inc. 
Les Couvertures St-Léonard Inc. 

Toitures et Constructions A.S. Filiatreault Inc. 
Les Entreprises Cloutier Gagnon 

Toitures Roger Lapointe Inc. 
Toitures Trois Étoiles Inc. 

 

 
 
 
 
Option ‘A’                      Option ‘B’ 
 
$171,730.00                     $226,370.00 
$173,076.25                     $228,000.15 
$190,508.00                     $249,595.82 
$197,455.85                     $257,684.13 
$198,116.76                     $275,528.70 
$203,273.00                     $243,725.25 
$207,831.00                     $267,312.90 
$224,833.48                     $273,691.82 
$228,342.00                     $273,922.00 
$264,464.15                     $322,188.94 

 
ÉTANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la firme 
Vincent Leclerc & Associés recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des Ressources 
financières et matérielles : 
 
IL FUT PROPOSÉ par le commissaire D. Lamoureux, appuyé par le commissaire G. Sastre, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Vincent Leclerc & Associés 
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d’allouer le contrat pour le projet de la réfection de toiture pour les bassins A1, B2 et B3 à l’école St-
Jude au plus bas soumissionnaire conforme, soit Poulin & Bureau Inc., au montant de 226 370,00 $, 
pour l’option ‘B’, toutes taxes incluses, et d’autoriser le Directeur général à signer le contrat à cet 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution   MR104-20070417 
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE POUR LES BASSINS 
A1 ET C1 À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ST-LAMBERT: 
ÉTANT DONNÉ l’allocation accordée par le MÉLS en vue de procéder au projet de la réfection de 
toiture pour les bassins A1 et C1 à l’école élémentaire St-Lambert; 
 
ÉTANT DONNÉ l’appel d’offres public ouvert 
le 27 mars 2007 et ses résultats qui sont les 
suivants : 
 

Toiture Omer Brault Inc. 
Poulin & Bureau Inc. 

Toitures Couture et Assoc. Inc. 
Gagné & Roy Inc. 

Toitures Roger Lapointe Inc. 
Couvreur Verdun Inc. 

Les Couvertures St-Léonard Inc. 
Toitures Trois Étoiles Inc. 

Les Entreprises Cloutier Gagnon 
J. Raymond Couvreur Inc. 

Toitures et Constructions A.S. Filiatreault Inc. 
Toitures Léon Inc.

 
 
 
 
$176,117.32 
$202,710.00 
$203,499.50 
$204,043.05 
$212,019.55 
$216,725.68 
$219,682.19 
$224,023.73 
$229,243.09 
$232,017.78 
$241,760.50 
$244,501.00 

 
ETANT DONNÉ que suite à l’analyse des soumissions faite par le professionnel au dossier, la firme 
Vincent Leclerc & Associés recommande le plus bas soumissionnaire jugé conforme ;  
 
ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été révisée et a reçu l’appui du Comité des Ressources 
financières et matérielles : 
 
IL FUT PROPOSÉ par la commissaire M. Bell, appuyée par la commissaire M. Bennett, que la 
Commission scolaire Riverside accepte la recommandation de la firme Vincent Leclerc & Associés 
d’allouer le contrat pour le projet de la réfection de toiture pour les bassins A1 et C1 à l’école 
élémentaire St-Lambert au plus bas soumissionnaire conforme, soit Toiture Omer Brault Inc., au 
montant de 176 117,32 $, toutes taxes incluses, et d’autoriser le Directeur général à signer le contrat à 
cet effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal. 
 
QUESTIONS DU PUBLIC : (21 h 28) 
À l’occasion de la semaine internationale des bénévoles, Denis Larocque, parent à l’école internationale 
Courtland Park reconnaît la contribution de tous les bénévoles et des commissaires, des administrateurs, 
des enseignants et de tout autre individu qui œuvre à l’éducation de nos enfants.  (21h30) ( ) 
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APPLAUDISSEMENT 
• Félicitations à l’équipe féminine de basketball à Centennial! 
• Félicitation à chacun et chacune des élèves qui a participé au concours d’art oratoire – la qualité 

des interventions de nos élèves est merveilleuse! 
• Merci à Ellen Strike, la directrice de l’école internationale Courtland Park et à tous les élèves, les 

parents et les membres du personnel qui nous ont si chaleureusement accueillis.  Nous apprécions 
toujours de telles occasions à visiter nos écoles. 

 
CLÔTURE DE LA SÉANCE : 
IL FUT PROPOSÉ par la commissaire M. Bennett, appuyée par le commissaire F. Blais, que clôture de la 
séance soit declarée à 21 h 33. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Jim Munro, président 

 
 
 
 

__________________________________ 
Kathleen Balfour, secrétaire générale 
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Annexe “A” 
 
 

CORRESPONDENCE  -  RIVERSIDE SCHOOL BOARD 
2007.04.17 

 
RECEIVED FROM TYPE SUBJECT 

No correspondence received.   
Aucune correspondence reçue.   
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Annexe “B” 
 

 
STUDENT SUCCESS 

 
COMMONWEALTH ESSAY – QUEBEC SECTOR 
Class A – Senior Level 
Highly Commended:  Ketaki Rawal and Kathryn Gasse – both CRHS 
Commended:   Adam Ippersiel Thompson – CRHS  

Kaylei Whitcher - CA 
Class B – Junior Level 
2nd Place:    Jillian Zacchia 
3rd Place:   Elizabeth Kendrick 
Highly Commended:  Devlyn Jessop – CA 
Commended:   Jessica Beaudoin – St. Johns 

   Yvan Le - CRHS 
    Austin Zeagman – CA 
Class D – Elementary 
Highly Commended:  Jason Mongeau – St. Mary’s 
Commended:   Kalden Rangdrol Dhatsenpa – St. Mary’s  
 
PUBLIC SPEAKING WINNERS 
1st Place:   Sadhara Gordon-Maule, HRHS 
2nd Place:   Marc Cabral, CA 
Participants  -  Kathryn Gasse, CRHS; Ketaki Rawal, CRHS; Aalia Adam, HRHS; Alex Phillips, 
CA; Amelie Chapdeleine, St. Johns; Vanessa Gomory, St. Johns 
 
CAPE FAREWELL UPDATE 
Student Involvement at next CEA Symposium (May 14-15-16)  
- 5 students form HRHS, CRHS, CA, St. Johns;  
2 teachers – Annette Languay from St. Johns & Jennifer Goodall from CRHS 
 
ENTREPRENEURSHIP FAIR – Report from Patty Arnold 
Riverside School Board received a total of 75 project submissions.  Each project displayed an 
enormous amount of teamwork, innovation and creativity - hats off to you all!  A team of judges 
convened to select the winning projects: 

 
Elementary Cycle 1 - Silence I Am Speaking - B. Clement (Greenfield Park International) 
Elementary Cycle 2 - L’érablière St-Lawrence - C. Forget (St-Lawrence Elementary) 
Elementary Cycle 3  - Baggers Inc. - D. Cole & A. Tewfik (Good Shepherd) 

- Cookie Delights - K. Rae (Good Shepherd)   
Secondary – Group - Pop Culture Clash  -  J. Goodall (CRHS) 

- Operation Re-Design - N. Dalzell (CRHS) 
- Learning for a Cause  -  V. Howard (HRHS) 

Secondary-Individual- Rock Against Violence - C. Coyne (CRHS) 
Secondary-Continuous Education -Treasures of the Heart – C. Shacter (REACH) 
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                Commission scolaire Riverside – Conseil 
Résolution B164-20070417 

 
Calendrier révisé des séances régulières 

2007-2008 
Ouverture des séances à 19 h 30 

 
Journée Mois Année Endroit 

 
3 

 
juillet 

 
2007 

 
Centre administratif 
 

22 août* 2007 Centre administratif 
 

18 septembre 2007 Centre administratif 
 

13 Novembre* 2007 Centre administratif 
 

18 décembre 2007 École secondaire Chambly 
Academy 

22 Janvier** 2008 École secondaire Centennial 
 

19 février 2008 Centre administratif 
 

18 mars 2008 Centre administratif 
 

15 avril 2008 École primaire Mount Bruno  
 

27 mai** 2008 Centre administratif  
 

17 juin 2008 Centre administratif 
 

* La première séance doit nécessairement avoir lieu dans les 15 jours suivant le jour du scrutin. 
** Exceptionnellement tenue le 4ième mardi. 
 
Centre administratif   École secondaire Chambly Academy 
299, boulevard Sir Wilfrid-Laurier 675, rue Green  
Saint-Lambert    Saint-Lambert 
 
École secondaire Centennial  École Royal Oak 
880, rue Hudson   20, rue des Peupliers 
Greenfield Park (Longueuil)  Saint-Bruno 
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Politique – Commission scolaire Riverside 
Résolution B165-20070417  

 
 

Politique sur la répartition des ressources 2007-2008 
 
 

Cadre de référence 
Article 275 de la Loi sur l’instruction publique : « La commission scolaire répartit entre ses écoles, ses centres de 
formation professionnelle et ses centres d'éducation des adultes, de façon équitable, en tenant compte des inégalités 
sociales et économiques et des besoins exprimés par les établissements, les subventions de fonctionnement allouées 
par le ministre, y compris la subvention de péréquation le cas échéant, le produit de la taxe scolaire et les revenus de 
placement de tout ou partie de ce produit, déduction faite du montant que la commission scolaire détermine pour ses 
besoins et ceux des comités de la commission scolaire.  

 
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d'établissement. 
 
La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de 
la taxe scolaire et des autres revenus entre ses établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, 
ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant qu'elle retient pour ses 
besoins et ceux des comités de la commission scolaire. » 

 
 
But 
La présente politique vise à exposer les objectifs et les principes régissant la répartition des ressources entre les 
écoles, les centres, les services et les comités de la Commission scolaire Riverside.  La répartition des ressources 
doit permettre à chaque unité administrative de remplir son mandat et ses obligations, dans le but de maximiser les 
chances de réussite de chacun des élèves. 
 
 

Objectifs de la répartition des ressources 
 
a) Objectifs généraux 
 

 Assurer une répartition équitable des ressources de la commission scolaire afin de maximiser les chances 
de réussite de chacun des élèves. 

 
 Reconnaître et encourager l’autonomie locale dans la gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières afin de : 
 

 Mieux répondre aux besoins individuels des écoles et des centres; 
 Encourager l’innovation et la créativité pour optimiser les ressources limitées. 

 
b)     Objectifs spécifiques aux écoles et aux centres 

 
 Adopter un mode d’allocation qui permette aux écoles et aux centres de se procurer les produits et 

services nécessaires pour offrir leurs services à leurs élèves. 
 

 Assurer une répartition juste et équitable des ressources, en tenant compte des inégalités sociales et 
économiques entre les écoles et les centres, de leurs caractéristiques propres et de la clientèle qu’ils 
desservent.  L’information provenant des indicateurs socio-économiques sera prise en considération pour 
la répartition de nouvelles ressources, lorsque pertinent. 
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c) Objectifs spécifiques à la commission scolaire et à ses comités 
 

 Assurer que la commission scolaire et ses comités disposent des ressources suffisantes pour remplir leurs 
mandats et soutenir les écoles et les centres. 

 
 Éviter de transférer aux écoles et aux centres des responsabilités à risque élevé en 
centralisant les ressources financières pour prendre en charge, le cas échéant, un 
remplacement à long terme ou une réparation majeure. 

 
 Assurer que la commission scolaire ait les ressources suffisantes pour remplir son rôle d’employeur en 

respectant les conditions de travail établies pour tous ses employés et employées. 
 

 Assurer que la commission scolaire ait les ressources suffisantes pour maintenir en bon état ses bâtiments 
et propriétés, garantissant à ses élèves un environnement sécuritaire et bien entretenu. 

 
 

Principes de la répartition des ressources 
 
a)     Principes généraux 

 
 Le budget doit être équilibré et la recherche de cet équilibre doit se refléter dans toutes les décisions 

financières de chacune des unités administratives. 
 

 Le modèle de répartition des ressources de la commission scolaire doit être transparent. 
 

 L’autonomie et la responsabilité sont soumises au respect de la législation, des politiques, des conventions 
collectives et des procédures internes. 

 
b)     Principes spécifiques aux écoles et aux centres 
 

 Le Conseil des commissaires adopte le modèle de répartition des ressources entre les écoles et les centres. 
 

 La répartition tient compte de la population étudiante desservie par les écoles (nombre et caractéristiques) 
ainsi que leurs besoins. 

 
 Une école qui souhaiterait apporter des changements à son programme à la suite d’une modification au 

projet éducatif de l’école ou de l’adoption d’un projet éducatif ne peut s’attendre à une augmentation des 
ressources humaines qui lui sont allouées par la commission scolaire.  Tout changement au programme 
est d’ailleurs sujet à l’approbation de la commission scolaire afin de s’assurer de sa conformité avec le 
Régime pédagogique et de la capacité de la commission scolaire à résorber tout excédent en personnel 
qui pourrait en résulter. 

 
 Les revenus générés par une école ou un centre bénéficient à sa communauté étudiante. 

 
 Certaines activités doivent s’autofinancer, comme par exemple: le service de garde, la 

supervision du midi, le service des repas, les cours d’été, la location d’équipements et 
toutes les activités parascolaires. 

 
 Le surplus ou le déficit résultant des sommes allouées par la commission scolaire ou des activités 

autofinancées des écoles et des centres doit être reporté à l’année budgétaire suivante.  Les déficits 
cumulés deviennent donc la première dépense au budget de l’année subséquente.  S’il y a lieu, un plan de 
redressement pourrait être exigé.  Par ailleurs, le surplus cumulé peut servir à équilibrer le budget de 
l’année subséquente. 
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 La transférabilité des ressources financières d’un poste budgétaire à un autre est permis sauf dans les cas 
suivants : les allocations d’investissements ne peuvent être utilisées pour des dépenses de fonctionnement 
et les allocations spécifiques ou supplémentaires doivent servir à défrayer les dépenses qui ont justifié 
leur demande.  Le solde des allocations supplémentaires ne pourra être réservé pour plus de deux ans, 
après quoi il deviendra disponible au budget de fonctionnement de l’école.  Exceptionnellement : 
l’allocation pour manuels scolaires doit être dépensée dans la période prévue aux règles budgétaires du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et l’allocation pour le programme de stagiaires 
qui a ses propres particularités. 

 
 Certaines activités centrales peuvent être financées grâce à la contribution des écoles et des centres 

(facturation des utilisateurs).  Mentionnons à titre d’exemple le Centre régional de ressources des 
enseignants, le service d’imprimerie, les services de transport complémentaire. 

c)     Principes spécifiques à la commission scolaire et à ses comités 
 

 L’allocation des ressources aux services administratifs et aux comités est fonction de leur mandat et de 
leurs activités, par exemple : 

 
 Soutien aux écoles et aux centres; 
 Services aux écoles et aux centres; 
 Remplir les obligations légales et mandataires de l’organisme. 

 
 À la fin d’un exercice comptable, les surplus ou les déficits d’un comité seront reportés à la prochaine 

année jusqu’à concurrence de deux fois le montant de l’allocation annuelle. 
 

 Par contre, les surplus des montants alloués aux services de la commission scolaire ne seront pas reportés 
au budget de la prochaine année, sauf pour certaines subventions dont les dépenses sont obligatoires. 

 
 

Critères et méthode de répartition des ressources 
 
La commission scolaire décentralise les budgets pour couvrir les dépenses d’investissement et de fonctionnement de 
chaque école.  Les directions d’école répartissent leurs allocations en fonction des besoins et des priorités de leur 
communauté.  Une école ne peut créer de postes permanents en se servant des budgets d’école.  
 
a) Budget de fonctionnement 
 

1. Allocation de base : montant alloué par élève inscrit au 30 septembre de l’année en cours et/ou montant 
de base par école.  Il peut y avoir une pondération des élèves par catégorie.  Si un élève est transféré dans 
une autre école de la Commission scolaire, après le 30 septembre, les écoles concernées peuvent 
effectuer un transfert d’allocation. 

 
2. Allocations spécifiques : montants supplémentaires alloués aux écoles par la commission scolaire, pour 

réaliser des projets spécifiques ou couvrir certaines dépenses.  Par exemple : matériel de nettoyage des 
écoles et les modifications mineures à la bâtisse, le remplacement de personnel à court terme, la mise en 
place d’un nouveau programme prévu au Régime pédagogique, l’ajout d’un groupe ou tout autre projet.  
Une allocation spécifique peut également être négative, comme par exemple la réduction des allocations 
disponibles. 

 
3. Allocations supplémentaires : répartition de sommes reçues par la commission scolaire pour répondre 

aux besoins des élèves.  Par exemple : pour offrir du lait aux élèves, pour un plan de réussite, etc.  Il 
s’agit de montants destinés à combler des besoins particuliers. 
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b) Budget d’investissement 
 

1. Allocation de base : montant alloué par élève inscrit au 30 septembre de l’année en cours et/ou montant 
de base par école.  Aucune dépense de fonctionnement ne peut être imputée au budget d’investissement. 

  
2. Allocations spécifiques : allocations non transférables destinées à un usage spécifique.  Par exemple, la 

mesure 50590 : subvention reçue par le MELS pour des technologies de l’information (TI) et besoin 
d’une participation financière de la commission scolaire pour répondre aux exigences des programmes 
du MELS. 

 
3. Allocations supplémentaires : allocations accordées sur demande pour répondre à un besoin particulier, 

comme la mesure 30810, qui permet l’achat d’équipement pour les élèves handicapés. 
 
 
c)   Budget du service de garde 
 

1. Allocations de base : chaque école reçoit une allocation du MELS basée sur le nombre d’élèves 
fréquentant le service de garde au 30 septembre de chaque année. 

 
2. Revenus provenant des parents : le service de garde doit facturer les parents suivant les règlements du 

service de garde et les règles budgétaires du MELS. 
 
3.   Frais d’administration : pour couvrir les dépenses liées à l’exploitation d’un service de garde en milieu 

scolaire.  Ces frais sont basés sur l’ensemble des revenus et constituent la contribution des services de 
gardes aux coûts liés au bâtiment tel l’entretien et l’énergie, les ressources matérielles, humaines et 
financières et autres dépenses couvertes par l’école et la commission scolaire.  Les frais d’administration 
ont été établis à 7,5 % pour la commission scolaire et à 2,5 % pour les écoles. 

 
Dépenses couvertes par les allocations décentralisées 
 
À partir des enveloppes budgétaires du service de garde et de l’école, cette dernière doit couvrir les 
dépenses suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) : 
 
a) Budget de fonctionnement 
 

Achat et entretien de l’équipement de laboratoire comme les chambres climatiques, le congélateur,  
réfrigérateur, générateur de glace, adoucisseur d’eau, déioniseur, système de dilution d’acide, air 
comprimé, système pour distiller ou stériliser l’eau. 

Activités culturelles, sociales et sportives  
Aide occasionnelle 

 Communications (téléphone et courrier) 
 Coûts supplémentaires attribuables à des remplacements d’urgence 
 Entretien de l’équipement audiovisuel 

Entretien des lignes de jeu dans la cour d’école 
Entretien du parc informatique 
Entretien paysager (arbres, arbustes et fleurs) 
Équipement de terrain de jeux 

 Frais de déplacement du personnel de l’école 
Installation, entretien et remplacement des instruments de laboratoire 

 Intérêts sur paiement en retard 
 Livres de bibliothèque, manuels scolaires  
 Location de photocopieur et contrats d’entretien 
 Matériel de laboratoire et élimination des rebuts 

Matériel didactique 
 Matériel et services de bureau 
 Matériel et service en santé et sécurité 
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 Matériel informatique et logiciel 
 Modifications mineures au bâtiment – décidées par la direction de l’école 
 Papier et matériel de copie 
 Peinture des surfaces intérieures 
 Pièces et main d’œuvre pour l’entretien et la réparation de mobilier et d’équipement 

Produits de nettoyage pour les écoles 
 Reconnaissance envers les employés et employées 
 Remplacement à court terme d’autres membres du personnel 
 Remplacement de personnel enseignant à court terme pour de la formation 
 Remplacement des coordonnateurs de matières 
 Revêtement de plancher (sauf pour raisons de santé/sécurité ou d’usage normal) 
 Serrurerie et quincaillerie (refaire ou changer les clés de verrous encore fonctionnels) 
 Toutes dépenses liées au service de garde 
 Transport pour activités culturelles, sociales et sportives 
 Transport pour sorties éducatives 
 
b) Budget d’investissement 
 
 Mobilier 
 Équipement 
 Outils, manuels et ouvrages scolaires 
 Ordinateurs 

Articles qui ont une longue durée de vie et sont amortissables (c’est-à-dire les articles qui, de par leur nature 
seront utilisés plus d’une année). 
 

c) Cadre législatif 
 

L’article 95 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil d'établissement adopte le budget annuel 
de l'école proposé par le directeur de l'école, et le soumet à l'approbation de la commission scolaire.  

  
L’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le directeur de l'école prépare le budget annuel 
de l'école, le soumet au conseil d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au 
conseil d'établissement.  Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les 
ressources financières allouées à l'école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres. 

 

Dépenses couvertes à la commission scolaire et critères d’allocation 
des ressources 
 
a) Ressources humaines dans les écoles 
 

En tant qu’unique employeur, la Commission scolaire Riverside doit s’assurer du respect de toutes ses 
obligations légales.  À cette fin, la majeure partie de sa masse salariale est centralisée.  Cette masse comprend 
les salaires, la sécurité d’emploi, le remplacement à long terme pour toutes les catégories de personnel et les 
charges sociales.  La direction d’une école ou d’un centre ne peut créer de poste permanent avec le budget 
qui lui est alloué.  

 
Nonobstant ce qui précède, la direction d’école est considérée comme le supérieur hiérarchique direct de tout 
le personnel de l’école, soit du personnel enseignant et de toutes les catégories de personnel de soutien. 

  
Le plan de dotation du personnel dans les écoles et les centres se fait en collaboration avec les directions des 
écoles et des centres.  La planification débute en janvier pour la prochaine année scolaire, basée sur les 
projections d’effectifs scolaires.  Les ajustements pour refléter le nombre réel d’inscriptions ont lieu avant le 
15 octobre. La convention collective signée avec les syndicats d’enseignement aura aussi une incidence sur le 
plan de dotation et sur l’allocation des ressources humaines aux écoles pour les élèves qui ont des besoins 
particuliers.  Les critères et les nouvelles procédures d’allocation de ces ressources aux écoles seront établis 
grâce à la formation d’un comité paritaire d’administrateurs et d’enseignants à la commission scolaire.  Les 
comités des écoles répartiront ces ressources dans leur école suivant les besoins identifiés. 
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Le plan de dotation pour les centres d’éducation aux adultes et de formation professionnelle est basé sur les 
cours offerts.   
 
En autant que possible, la Commission scolaire Riverside s’engage à offrir des ressources humaines 
supplémentaires à ses écoles identifiées comme désavantagées socioéconomiquement. 

 
b) Dépenses liées à l’entretien des bâtiments 
 

Les dépenses liées à la consommation d’énergie, à la santé et à la sécurité, de même que la majeure partie de 
l’entretien général du parc immobilier sont centralisées au service des Ressources matérielles de la 
commission scolaire.  Il en va de même des coûts de fermeture, de restructuration ou d’ouverture d’école, 
incluant la rénovation, le déménagement et l’emménagement. 

 
c) Développement professionnel pour tous les groupes de personnel 
 

Les budgets de perfectionnement professionnel pour tous les groupes de personnel suivent les clauses de la 
convention collective ou les politiques établies et sont administrés par des comités paritaires.  Les soldes non 
dépensées sont reportés au budget de l’année suivante de chacun des groupes. 

 
d) Frais corporatifs de la commission scolaire 
 

Les frais de vérification comptable, les frais juridiques et d’assurances, les frais d’association, l’archivages; 
les coûts de communication avec le personnel, les contribuables, les parents; la location d’espace pour les 
écoles ou la commission scolaire, le transport scolaire, les systèmes informatiques, les frais d’écoles privées 
pour les élèves qui ont des besoins particuliers, la perception des taxes et le service de la paie sont centralisés. 

 
e) Nouveaux programmes 
 

La commission scolaire prendra en charge la coordination et la mise en place de son plan stratégique et des 
nouveaux programmes du MELS. 

 
f) Budgets des services et ressources humaines de la commission scolaire 
 

Le plan de dotation pour chacun des services est établi et évalué annuellement lors de la préparation du 
budget.  Chaque service reçoit un montant minimal pour couvrir ses dépenses : déplacement, imprimerie et 
autres services nécessaires à son mandat. 

 
g) Conseil des commissaires 
 

Le nombre maximal de commissaires de même que leur maximum en masse salariale est établi par loi ou au 
décret.  Les autres dépenses du Conseil des commissaires sont des frais de déplacement, des dépenses liées 
aux élections, s’il y a lieu, le perfectionnement professionnel et les dépenses de reconnaissance envers les 
employés.  
 

h) Travaux de rénovation ou de modification majeure des immeubles 
(projets d’investissement) 

 
Le service des Ressources matérielles, en collaboration avec la direction d’école, met sur pied un plan annuel 
et un plan triennal pour des projets d’investissement.  Comme les fonds disponibles sont particulièrement 
limités, ces projets suivent l’ordre de priorité suivant :   

 
Premier niveau :  santé, sécurité et exigences légales 
Deuxième niveau :  besoins pédagogiques 
Troisième niveau :  structure du bâtiment et équipement électromécanique 
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Quatrième niveau :  modifications intérieures 
 
Une fois approuvé par le Conseil des commissaires, le service des Ressources matérielles supervise la 
réalisation des projets retenus. 
 

i) Mobilier, équipement et outillage (subventions d’investissement) 

La commission scolaire conserve une partie de la subvention du MELS pour le mobilier, l’équipement et 
l’outillage et utilise cet argent selon les priorités suivantes :  
 

 Mise à niveau des ordinateurs pour usage administratif dans les écoles et les différents services de la 
commission scolaire; 

 La portion de la commission scolaire du programme sur les manuels scolaires pour la mise en place de 
la réforme au secondaire. 

 Aider les écoles qui vivent une forte croissance des effectifs scolaires et doivent ouvrir de nouvelles 
classes. 

 
j) Ristournes de la TPS et de la TVQ 
 

Tel que décidé dans le plan de redressement de la commission scolaire adopté le 29 janvier 
2002, les rabais sur la TPS et la TVQ ont été retenus plutôt que redirigés vers les écoles, 
les centres et les services.  Une exception toutefois : les remboursements de TPS et TVQ 
des dépenses résultant de la levée de fonds d’un OPP pour une école sont remis en entier à 
cette école. 
 
La commission scolaire a cependant l’intention de redistribuer les remboursements de TPS 
et de TVQ dans les écoles, les centres et les services, dès que possible. 
 
Ainsi, le tiers des remboursements de la TPS et de la TVQ est retourné aux budgets des 
écoles, centres et services depuis le début de l’année scolaire 2004-2005.  
 
Le deux tiers restant a servi à la mise en place du plan stratégique de la commission 
scolaire, au financement plus adéquat des programmes d’éducation aux adultes et de 
formation professionnelle et au maintien de leurs bâtiments.  Ces points étaient nouveaux 
en 2004-2005 mais demandent un financement annuel récurrent. 
 
La situation financière de la commission scolaire exige de maintenir pour l’année 
2007-2008 le statu quo instauré en 2005-2006. 

 
Critères d’allocation des ressources pour l’éducation aux adultes, la 
formation professionnelle et les comités de la commission scolaire 
 
a) Centres d’éducation aux adultes et de formation professionnelle :   
 

 Les budgets consacrés aux secteurs de l’éducation aux adultes et de la formation professionnelle de 
Riverside sont décentralisés et comprennent la masse salariale et les coûts d’entretien des bâtiments. 

 
 Parmi les subventions de fonctionnement et entre autre d’investissement du MELS, on trouve des 

subventions spécifiques ainsi que la portion de péréquation destinée à ce secteur et les écritures de 
régularisation (récurrentes) sur la diminution de la masse salariale et des dépenses imposée par le MELS. 
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 Les surplus ou les déficits des centres ont leur entrée propre à l’état des surplus de la commission 
scolaire.  En fonction des besoins actuels d’un centre, les surplus, s’il y en a, doivent servir au 
développement de ce type de formation. 

 
 Tout nouveau projet faisant appel aux surplus accumulés par un centre doit recevoir l’autorisation du 

Conseil des commissaires. 
 

 Les budgets soumis par le conseil d’établissement d’un centre doivent indiquer toutes les sources de 
revenus du centre : droits de scolarité, droits d’inscription, revente de matériel et activités financées par 
le MELS ou autre. 

  
b) Comités de la commission scolaire  

La commission scolaire finance le fonctionnement de ces comités : 
 
1. Conseils d’établissement 

Montant de base, plus un montant par élève inscrit à cette école au 30 septembre précédent; ce budget fait 
partie du budget de fonctionnement de l’école. 

 
2. Comité de parents 
 Montant de base, plus un montant par école; ce budget fait partie du budget de fonctionnement de la 

commission scolaire. 
  
3. Comité consultatif sur les services aux élèves qui ont des besoins particuliers 
 Montant de base; ce budget fait partie du budget de fonctionnement de la commission scolaire. 

 
c) Cadre legislative 
 

Chacun de ces comités doit adopter un budget équilibré, voir à son administration et en rendre compte à la 
commission scolaire.   

 
L’Article 66 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le budget du conseil d’établissement ne peut 
compter sur aucune autre source de revenus.  Ses dépenses sont liées essentiellement à la tenue de réunions et 
de séances de perfectionnement.   

 
L’Article 197 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le comité de parents et 
le comité consultatif sur les services aux élèves qui ont des besoins particuliers 
peuvent inclure d’autres sources de revenus en équilibrant leur budget. 

 
 
Échéancier budgétaire 2007 – 2008 
 
 
DU 20 FÉVRIER AU 6 AVRIL Consultation sur la version de travail de la politique 

de répartition des ressources 
 
AU 17 AVRIL Adoption de la politique sur la répartition des 

ressources 
 
DÉBUT MAI Préparation des budgets pour les écoles, les centres 

et les services 
  
AU 15 MAI Les écoles ou les centres transmettent à la 

commission scolaire le budget adopté par le conseil 
d’établissement pour approbation.  

 
ENTRE LA FIN AVRIL ET  Compilation finale des budgets soumis 
LA FIN MAI  
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LE 8 JUIN Avis public – dates et lieux de l’adoption des 

budgets 
 
LE 12 JUIN Présentation du projet proposé aux membres du 

Conseil au cours d’une séance de travail  
 
LE 19 JUIN (date provisoire) Adoption du budget par le Conseil lors d’une 

réunion ordinaire.  L’approbation du ministère est 
requise pour un budget non équilibré. 
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Annexe I 

 
 
 

Budget de fonctionnement décentralisé  
pour les écoles 2007 - 2008 

 
 
Pondération des élèves inscrits au 30 septembre : 

 
a) Les élèves qui ont un handicap seront pondérés avec le facteur suivant : Note 5 
 - Maternelle et primaire …………………….7.84 Note 1 
 - Secondaire…………………………………4.06 Note 1 
 
b) Les élèves du secondaire seront pondérés avec le facteur suivant :  Note 2 
 - 1.85  
 
Écoles de 266 élèves et moins (après pondération des élèves handicapés) 

 
 Montant annuel de base pour l’école REACH ……………………………..21 000 $   Note 4 
 Montant annuel de base pour l’école Alternate..……………………………30 000 $   Note 4 
 Montant annuel de base pour écoles de moins de 266 élèves pondérés…….15 000 $  

 
Écoles de plus de 266 élèves (après pondération des élèves handicapés) 

 
 Par élève ……………………………………………………………………..56,22 $  Note 3 

 
 
Note 1        Facteurs de pondération suivant les paramètres du MELS. 
 
Note 2 Le facteur de pondération des paramètres du MELS est de 1,91 mais nos ressources limitées nous 

restreignent à 1,85. 
 
Note 3 L’école multipliera sa clientèle par le facteur de pondération approprié et par le montant par élève 

pour le calcul de son allocation de base. 
 
Note 4 Les écoles REACH et The Alternate offrent toutes deux des programmes régionaux pour les élèves à 

besoins particuliers qui doivent être maintenus. 
 
Note 5 Les élèves avec les handicaps suivants ont été pris en compte : catégories 13, 14, 23, 24, 33, 34, 36, 

42, 44, 50, 53 et 99. 
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Annexe II 
 

Budget d’investissement 2007-2008 
 
 
Pour l’année 2007-2008, la Commission scolaire Riverside veut utiliser sa subvention 
d’immobilisation (AMT – amélioration et transformation et MAO – mobilier, équipement, 
outillage) comme suit : 
 
1. AMT  
 

Le total du montant disponible servira à réaliser des ouvrages priorisés par la commission scolaire. 
 
2. Équipement et outillage (MAO) : 
 

2.1. MAO centralisé 
 

2.1.1. La commission scolaire gardera une réserve pour payer sa part des manuels scolaires et du 
matériel didactique nécessaires à la mise en place de nouveaux programmes. 

 
2.1.2. La commission scolaire attribuera un montant pour remplacer 20 % des ordinateurs qui 

servent à l’administration (écoles et commission scolaire). 
 

 2.1.3.  La commission scolaire retiendra le montant du remboursement annuel du réseau de fibre 
optique jusqu’en 2012. 

 
2.2     MAO décentralisé 

 
2.2.1. Services de garde – La commission scolaire remettra à chaque service de garde le montant 

par enfant reçu du MELS pour les dépenses MAO au sein du service de garde. 
 

2.3     Allocation supplémentaire pour achat de manuels scolaires 
 

Les écoles secondaires recevront cette allocation pour la quatrième année consécutive de 
l’implantation du nouveau régime pédagogique. 
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Annexe III 

 
 
 

Centres d’éducation aux adultes et de  
Formation professionnelle  

Budget 2007 – 2008 
 

 
Budget de fonctionnement 
 
 
 

Adultes âgés de moins et de plus de 18 ans 
 
Subventions fixes accordées selon les paramètres initiaux du MELS. 
 

 
Formation professionnelle 

 
 Subventions basées sur le ratio élèves/enseignant et sur différents paramètres par étudiants pour les ressources 

humaines, matérielles et de soutien selon les programmes offerts. 
 

 Basés sur le nombre d’inscrits et les paramètres initiaux du MELS. 
 

 
Subventions de péréquation 

 
La portion de revenu autonome associée à l’administration, la gestion du centre et l’entretien du bâtiment sera 
allouée aux secteurs de l’éducation aux adultes et de la formation professionnelle pour compenser les dépenses 
correspondantes (transfert effectué en 1991, 1996 et 1997). 
 
 

Budget d’investissement 
 
Équipement spécialisé et outils pour la formation professionnelle, suivant les paramètres du MELS par programme. 
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Annexe IV 

 
 

Conseil d’établissement, comités de parents et comité consultatif  
sur les services aux élèves qui ont des besoins particuliers 

Allocations pour 2007 - 2008 
 
 
Objectif : Fournir aux comités de la commission scolaire les moyens nécessaires à leur fonctionnement.  Il 

est entendu que ces crédits serviront au fonctionnement.  (Référence : Article 66 et 197 de la Loi 
sur l’instruction publique). 

 
 

   
Écoles 

30 septembre 2006 
Élèves inscrits 

 
Total 

 
CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
 
Montant de base 
Par individu 
 
TOTAL 
 

 
 
 

175,00 $ 
0,10 $ 

 
 
 

25 
 

 
 
 
 

10 708 
 

 
 
 

4 375,00 $ 
1 070,80 $ 

 
5 445,80 $ 

 
COMITÉ DE PARENTS 
 
Montant de base  
Par école 
 
TOTAL 
 

 
 
 

1 500,00 $ 
100,00 $ 

 
 

 
 
 
 

25 

  
 
 

1 500,00 $ 
2 500,00 $ 

 
4 000,00 $ 

 
 
COMITÉ CONSULTATIF 
 
Montant de base  
 
GRAND TOTAL 
 

 
 
 

1 000,00 $ 

   
 
 

1 000,00 $ 
 

10 445,80 $ 
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b)  Budget d’investissement 
1. Allocations de base 
2. Allocations spécifiques 
3. Allocations supplémentaires 

c)  Budget des services de garde 
1. Allocations supplémentaires 
2. Revenus provenant des parents 
3. Frais d’administration  

 
Dépenses couvertes par les allocations décentralisées   6-7 
a) Budget de fonctionnement 
b) Budget d’investissement 
c) Cadre législatif    -   Article 95 de la Loi sur l’instruction publique 

          -   Article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique 
 
Dépenses couvertes à la commission scolaire et critères  
d’allocation des ressources        7-9 
a) Ressources humaines dans les écoles 
b) Dépenses liées à l’entretien des bâtiments 
c) Développement professionnel pour tous les groupes de personnel 
d) Frais corporatifs de la commission scolaire 
e) Nouveaux programmes 
f) Budgets des services et ressources humaines de la commission scolaire 
g) Conseil des commissaires 
 
h) Travaux de rénovation ou de modification majeure des immeubles (projets d’investissement) 
i) Mobilier, équipement et outillage (subventions d’investissement) 
j) Ristournes de la TPS et de la TVQ 
 
Critères d’allocation des ressources pour l’éducation aux adultes, la  
formation professionnelle et les comités de la commission scolaire  10-11 
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a)    Centre d’éducation aux adultes et de formation professionnelle 
b) Comités de la commission scolaire 

1.    Conseils d’établissement 
2.    Comité de parents 
3.    Comité consultatifs 

c)    Cadre législatif -   Article 66 de la Loi sur l’instruction publique 
-   Article 197 de la Loi sur l’instruction publique 
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 Centres d’éducation aux adultes et de formation professionnelle - budget pour 2007-2008 
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 Conseil d’établissement, comité de parents et comité consultatif sur les services aux élèves qui 
ont des besoins particuliers - Allocation pour 2007-2008 
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ΛΕ ΔΙΡΕΧΤΕΥΡ Γ⊃Ν⊃ΡΑΛ 

ΔΕΣ ⊃ΛΕΧΤΙΟΝΣ ΔΥ ΘΥ⊃ΒΕΧ 
 

TABLEAU DE RÉMUNÉRATION HORAIRE DU 
PERSONNEL ÉLECTORAL 

 (Selon le règlement sur le tarif de la rémunération 
présentement en vigueur) 

DIRECTEUR DU SCRUTIN 
35,99 $ 

                           + 5% (37,79 $) 
 pendant la période d’ouverture du 
bureau principal du directeur du scrutin 

DIRECTEUR ADJOINT DU SCRUTIN 26,31 $ 

ASS. DIRECTEUR ADJOINT EN RÉGION 22,01 $ 
ASS. DU DIR. ADJOINT À LA LISTE 
ÉLECTORALE 22,01 $ 

ASS. DU DIR. ADJOINT À LA RÉVISION ET AU 
VOTE DANS LES INSTALLATIONS 
D’HÉBERGEMENT 

22,01 $ 

ASS. DU DIR. ADJOINT POUR LA 
COMPILATION DES RÉSULTATS DE VOTE 19,09 $ 

ASS. DU DIR. ADJOINT À LA DISTRIBUTION 19,09 $ 

ASS. DU DIR. ADJOINT POUR LE VOTE 15,58 $ 

AIDE PERMANENT 19,09 $ 

PRÉPOSÉ À LA SAISIE 16,13 $ 

AIDE OCCASIONNEL 15,58 $ 

RÉVISEUR 16,71 $ 

SECRÉTAIRE COMM. DE RÉVISION 16,13 $ 

AGENT RÉVISEUR 15,58 $ 

SCRUTATEUR 15,58 $ 

SECRÉTAIRE DE BUREAU DE VOTE  14,02 $  

PRIMO 16,13 $ 

AIDE-PRIMO 13,71 $ 

PRÉSIDENT TABLE DE VÉRIFICATION 12,62 $ 

MEMBRE DE LA TABLE DE VÉRIFICATION 12,62 $ 

PRÉPOSÉE À LA LISTE ÉLECTORALE 12,62 $ 
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