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La budgétisation de la CSMVLa budgétisation de la CSMV
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Sources de financement Sources de financement -- CSMVCSMV
Trois sources principales:Trois sources principales:Trois sources principales:Trois sources principales:
Subventions du MELSSubventions du MELS
–– Enveloppes Enveloppes -- Fonctionnement et Investissement   Fonctionnement et Investissement   
–– 3 secteurs: jeunes formation professionnelle et3 secteurs: jeunes formation professionnelle et3 secteurs: jeunes, formation professionnelle et 3 secteurs: jeunes, formation professionnelle et 

éducation des adulteséducation des adultes
–– Types d’allocations: de base, supplémentaires Types d’allocations: de base, supplémentaires 

ou spécifiquesou spécifiques
T d’ tt ib ti i i t i iT d’ tt ib ti i i t i i–– Types d’attribution: a priori ou a posterioriTypes d’attribution: a priori ou a posteriori

Taxe scolaireTaxe scolaire
Revenus autonomesRevenus autonomes
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Sources de financement Sources de financement -- CSMVCSMV

S b ti d MELSS b ti d MELSSubventions du MELSSubventions du MELS
1.1. Enveloppe Enveloppe -- Fonctionnement:Fonctionnement:

Activités d’enseignement et de formationActivités d’enseignement et de formation
Masse salariale des enseignants, dépenses de classeMasse salariale des enseignants, dépenses de classe

Activités de soutien à l’enseignement et à laActivités de soutien à l’enseignement et à laActivités de soutien à l enseignement et à la Activités de soutien à l enseignement et à la 
formationformation

Masse salariale Masse salariale –– orthopédagogue, TES, PEH, etc.orthopédagogue, TES, PEH, etc.
Bibliothèque, vie étudianteBibliothèque, vie étudiante

Services d’appointServices d’appoint
S i li i i d d l iS i li i i d d l iService alimentaire, service de garde, transport scolaire Service alimentaire, service de garde, transport scolaire 
(environ 1/3 )(environ 1/3 )

Activités administratives Activités administratives (en partie)(en partie)
Gestion du centre administratif et des équipementsGestion du centre administratif et des équipements
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Sources de financement Sources de financement -- CSMVCSMV

Subventions du MELS Subventions du MELS (suite)(suite)

2. Enveloppe 2. Enveloppe -- Investissement:Investissement:
Allocations de base:Allocations de base:

Mobilier et équipementMobilier et équipementMobilier et équipement Mobilier et équipement 
Amélioration, transformation, rénovations majeures (ATRM)  Amélioration, transformation, rénovations majeures (ATRM)  
aux bâtimentsaux bâtiments

Allocations spécifiques:Allocations spécifiques:
Embellissement des cours d’école, technologies de Embellissement des cours d’école, technologies de gg
l’information et de communicationl’information et de communication
Maintien des bâtimentsMaintien des bâtiments

Service de la detteService de la dette
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Sources de financement Sources de financement -- CSMVCSMV

T l iT l iTaxe scolaireTaxe scolaire
–– Calcul du produit maximal de la taxe (PMT) et Calcul du produit maximal de la taxe (PMT) et 

subvention de péréquationsubvention de péréquation
Organisation des services;Organisation des services;

Gestion des écolesGestion des écoles
Gestion du centre administratifGestion du centre administratif
Fonctionnement des équipements, entretien des Fonctionnement des équipements, entretien des 
biens meubles et immeublesbiens meubles et immeubles
Coûts énergétiquesCoûts énergétiquesCoûts énergétiquesCoûts énergétiques
Transport scolaire (environ 2/3)Transport scolaire (environ 2/3)
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Sources de financement Sources de financement -- CSMVCSMV
Revenus autonomesRevenus autonomes
Exemples:Exemples:
–– Services d’appoint et activités extrascolairesServices d’appoint et activités extrascolaires

service de gardeservice de garde
dîneursdîneursdîneursdîneurs
frais chargés aux parents et activités tenues en frais chargés aux parents et activités tenues en 
dehors des heures de coursdehors des heures de cours

–– Droits de scolarité et revenus de formation à Droits de scolarité et revenus de formation à 
d’autres organismesd’autres organismesd autres organismesd autres organismes

–– Autres revenus Autres revenus 
locations, gestion du transport, services alimentaires, locations, gestion du transport, services alimentaires, 
intérêts, campagnes de financement, etc.intérêts, campagnes de financement, etc.
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Règles d’allocations budgétaires   Règles d’allocations budgétaires   
de la  CSMVde la  CSMV

L è l d’ ll ti b d ét i tL è l d’ ll ti b d ét i tLes règles d’allocations budgétaires sont Les règles d’allocations budgétaires sont 
établies:établies:
En conformité avec:En conformité avec:
–– La loi sur l’instruction publique (LIP)La loi sur l’instruction publique (LIP)

L liti d’ d t b d ét i d lL liti d’ d t b d ét i d l–– La politique d’encadrement budgétaire de la La politique d’encadrement budgétaire de la 
CSMVCSMV

–– Les contraintes imposées par le MELSLes contraintes imposées par le MELS
Après consultation de divers comitésAprès consultation de divers comités

Elles sont adoptées annuellement par le Elles sont adoptées annuellement par le 
conseil des commissaires conseil des commissaires 
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Règles d’allocations budgétaires   Règles d’allocations budgétaires   
de la CSMVde la CSMV

Répartition des revenusRépartition des revenusRépartition des revenusRépartition des revenus
Enveloppe «Enveloppe « Enseignant » Enseignant » 
Enveloppe «Enveloppe « Personnel autre qu’enseignantPersonnel autre qu’enseignant »»
Activités éducatives et de gestionActivités éducatives et de gestion
Activités de gestion des comitésActivités de gestion des comités
Frais d’entretien et de réparation Frais d’entretien et de réparation 
Réussite scolaireRéussite scolaire
Ristournes de taxes TPS/TVQRistournes de taxes TPS/TVQ
Services de garde en milieu scolaireServices de garde en milieu scolaire
Enveloppe d’investissementsEnveloppe d’investissementsEnveloppe d investissementsEnveloppe d investissements
Allocations supplémentairesAllocations supplémentaires
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BudgetBudget initialinitial

Exigé par la LIPExigé par la LIP Non exigé par la LIPNon exigé par la LIP

Budget réviséBudget révisé
Exigé par la LIPExigé par la LIP
Préparé en maiPréparé en mai
Clientèle estiméeClientèle estimée
Adopté par le Conseil Adopté par le Conseil 

Non exigé par la LIPNon exigé par la LIP
Préparé en févrierPréparé en février
Clientèle réelle au        Clientèle réelle au        
30 septembre30 septembre

d’établissement et d’établissement et 
approuvé par le Conseil approuvé par le Conseil 
des commissairesdes commissaires
Le budget initial de la Le budget initial de la 

Présenté au Conseil Présenté au Conseil 
d’établissement mais fait d’établissement mais fait 
simplement l’objet d’une simplement l’objet d’une 
mise à jour au Conseil mise à jour au Conseil gg

CSMV est transmis au CSMV est transmis au 
MELS au 30 juinMELS au 30 juin

des commissairesdes commissaires
Le budget révisé n’est Le budget révisé n’est 
pas transmis au MELS pas transmis au MELS 
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Notions de catégoriesNotions de catégories
La gestion budgétaire à la CSMV se fait en regroupant La gestion budgétaire à la CSMV se fait en regroupant 

les postes budgétaires par catégories;les postes budgétaires par catégories;

AA :    Fonctionnement de l’école:    Fonctionnement de l’école
BB:     Allocations supplémentaires pour le support à l’élève:     Allocations supplémentaires pour le support à l’élève

C et DC et D: Salaire et avantages sociaux  du personnel : Salaire et avantages sociaux  du personnel autre autre 

p g p gp g p g

qu’enseignantqu’enseignant
E et FE et F: Salaire et avantages sociaux  du personnel enseignant: Salaire et avantages sociaux  du personnel enseignant

GG : Service de garde: Service de garde
MM : Fonds à destination spéciale: Fonds à destination spéciale
PP : Activités extrascolaires: Activités extrascolaires
RR : Allocations à utilisation restreinte à des fins particulières  : Allocations à utilisation restreinte à des fins particulières  
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Budget des établissementsBudget des établissements

ÀÀÀ l’aide d’un canevas de présentation, le À l’aide d’un canevas de présentation, le 
budget d’un établissement est soumis à budget d’un établissement est soumis à 
son conseil pour fins d’adoption   son conseil pour fins d’adoption   

Canevas de présentation

Résolution du 
conseil 
d’établissement
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La budgétisation de la CSMVLa budgétisation de la CSMV

??? PÉRIODE DE QUESTIONS ?????? PÉRIODE DE QUESTIONS ???
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