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Budget 2016-2017 : maintien des services à l’élève et ajout d’une nouvelle offre
Amos, 5 juillet 2016 --- Pour l’année scolaire 2016-2017, la CSH annonce le maintien des services offerts
ainsi que le développement d’une nouvelle offre de service soit l’ouverture de l’école alternative Harricana.
Le budget adopté par le conseil des commissaires prévoit un léger déficit de 116 000 $ avec des dépenses de
58 489 000 $ pour des revenus de 58 373 000 $.
Après 5 années consécutives de compressions budgétaires, les dirigeants de la CSH ont accueilli avec joie et
soulagement les paramètres ministériels qui ne comprenaient pas de réductions financières majeures pour la
prochaine année. Ils souhaitent que le gouvernement poursuive dans ce sens à l’avenir afin de donner la
priorité à l’éducation au Québec. La seule ombre au tableau se situe dans les paramètres alloués à
l’acquisition de matériel informatique qui a connu une diminution de plus de 75 %.
Ces orientations ont été rendues possibles grâce aux paramètres financiers du ministère ainsi que par la
bonne situation financière de la commission scolaire. En effet, le surplus cumulé disponible de la CSH s’élevait
au 30 juin 2015 à 1 500 000 $. Notons que le Ministère autorise un déficit de 10 % par année pour les
commissions scolaires possédant des surplus cumulés disponibles.
Analyse et comparatif des dépenses par activités

%

2016-2017

%

2015-2016

ENSEIGNEMENT

43,6 %

25 502 330 $

42,7%

24 280 685 $

SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT

22,6 %

13 182 565 $

22,7%

12 915 240 $

SERVICES D’APPOINT

12,3 %

7 170 823 $

12,5%

7 101 316 $

ADMINISTRATION

5,5 %

3 237 245 $

5,5%

3 114 791 $

ÉQUIPEMENT

8,1 %

4 747 256 $

8,3%

4 696 834 $

ACTIVITÉS CONNEXES

3,0 %

1 798 746 $

3,4%

1 926 432 $

AMORTISSEMENT

4,9 %

2 850 000 $

4,9%

2 790 000 $

TOTAL (INCLUANT INTERNE)

100 %

58 488 965 $

100%

56 825 298 $
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