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BUDGET 2014-2015

FACE À DES COMPRESSIONS DE PLUS DE 800 000$, LA CSH OBLIGÉE DE DIMINUER SES
SERVICES À L’ÉLÈVE
Amos, 8 juillet 2014 --- Pour l’année scolaire 2014-2015, la Commission scolaire Harricana (CSH) subit des
compressions de 712 000 $ dont près de 400 000 $ sont liés au service à l’élève. Pour une première fois en cinq
ans, les services à l’élève seront directement touchés par ces réductions à l’Harricana. Les dirigeants sont
inquiets des impacts de ce manque de ressource financière. Selon eux, ces compressions successives
permettent difficilement d’assurer la qualité des services éducatifs et ne favorisent pas l’égalité des chances
pour tous les élèves. Dans ce contexte, la CSH annonce la formation d’un comité de finances chargé d’analyser
la structure administrative et pédagogique.

Un manque à gagner de 803 091 $
Pour 2014-2015, la réduction totale de l’enveloppe
budgétaire s’élève à 712 000 $ auquel s’ajoute le
coût des élections scolaires du 2 novembre estimé
à 91 000 $ pour un manque à gagner totalisant
803 091 $. Les postes budgétaires affectés au
service à l’élève se chiffrent à près de 400 000 $.
Ce calcul comprend les réductions : à l’appui à la
réussite scolaire; à l’adaptation scolaire; au soutien
aux priorités régionales; à l’aide à la réussite ainsi
qu’une partie de l’effort général.

Impact de la réduction de l’enveloppe budgétaire
Effort général pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire (189 275 $)
Appui à la réussite scolaire
(240 896 $)
Adaptation scolaire
(34 414 $)
Autres allocations supplémentaires
(127 506 $)
Mesure générale additionnelle administrative
(73 000 $)
Soutien aux priorités régionales
(17 000 $)
Aide à la réussite
(30 000 $)
TOTAL DE L’EFFORT DES COMPRESSIONS
(712 091 $)
Élections scolaires 2014
(91 000 $)
TOTAL DE L’EFFORT
(803 091 $)

Les orientations budgétaires 2014-2015
Pour faire face à cette situation, les dirigeants ont pris les orientations budgétaires suivantes. Mentionnons notamment
que 2,5 postes resteront vacants pour l’année (182 264 $). Le budget des services du centre administratif sera encore
amputé de 40 000 $ et une coupe paramétrique de 80 000 $ sera effectuée à l’ensemble des 23 établissements. Les
dirigeants comptent également sur une augmentation de revenus autres pour combler le manque à gagner. De plus, près
de 190 000 $ du surplus cumulé sera utilisé pour atteindre les objectifs financiers imposés par le gouvernement.

Le budget et la formation d’un comité de finances
Dans ce contexte, la CSH présente un budget déficitaire de 230 872 $ pour des dépenses d’exploitation de 56 265 945 $.
La répartition de ces dépenses par activité budget se lit comme suit; 65 % à l’enseignement et au soutien à l’élève; 13 %
aux services d’appoint, 12 % aux biens meubles et immeubles, 6 % aux activités administratives et 4 % à la dette.
Finalement, pour répondre adéquatement aux nombreux nouveaux défis de gestion et de performance, la CSH annonce la
formation d’un comité de finances chargé d’analyser la structure administrative et pédagogique. Il devient essentiel pour
l’organisation de revoir ses façons de faire et d’envisager de nouvelles avenues. Ce comité sera composé dès le retour des
vacances. Son mandat sera de soumettre un plan d’action dans le cadre de la prochaine planification stratégique
2015-2020, et ce, dans l’optique de l’atteinte de l’équilibre budgétaire.
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