
Prévisions budgétaires

Année scolaire 2022-2023
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Objectifs

• Investir dans des initiatives qui améliorent la réussite et le 

bien-être des élèves;

• Répondre aux besoins des élèves et du personnel en utilisant 

les fonds disponibles;

• Assurer une gestion efficace et efficiente des fonds publics;

• Assurer la conformité selon l’article 232 de la Loi sur 

l’éducation - « Adoption des prévisions budgétaires du 

Conseil ».
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Faits saillants
• L’exercice budgétaire nous permet:

• De répondre aux besoins de 5 418 élèves;

• D’employer 973 membres du personnel à temps plein;

• De respecter la mission/vision du Conseil;

• D’être conforme à toutes les exigences du MÉO;

• D’être conforme au « Conseil sur la comptabilité dans le secteur 

public » (CCSP);
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Faits saillants (suite)

• Budget équilibré avec des dépenses de 123,5 millions de 

dollars

• Le Conseil gère:

• 24 écoles élémentaires catholiques

• 8 écoles secondaires catholiques

• 4 centres d’éducation permanent
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Revenus et dépenses
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Projets de construction

• Tel qu’il a été présenté et adopté lors de la réunion du Conseil 

élu du 24 mai 2022, les nouveaux projets de construction de 

l’année scolaire 2022-2023 sont évalués à 15 480 000 $.

• Les projets des années antérieures d’une valeur de 

8 575 000 $ seront complétés durant l’année scolaire 

2022-2023.

• Les projets de construction totaux sont d’une valeur de 

24 055 000 $.
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Statistiques
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Effectifs scolaires à temps plein
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Personnel à temps plein

Enseignants, enseignantes 461,0

Personnel de soutien dans les écoles 355,5

Personnel de l’entretien des écoles 71,5

Directions d’écoles et directions adjointes 40,0

Employés non syndiqués 33,0

Conseillères et conseillers scolaires élus 10,0

Élèves conseillères, élèves conseillers 2,0

Total 973,0
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Écoles élémentaires * 24

Écoles secondaires * 8

Éducation permanente et centres d’alphabétisation * 4

Ateliers 4

Siège social et 3 points de service ** 4

Nombre de bâtiments

Notes
*   14 garderies se retrouvent dans nos écoles
** 2 points de service occupent des espaces dans nos écoles
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Recommandation au Conseil élu

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires sont

conformes à toutes les exigences du ministère de

l’Éducation de l’Ontario;

QUE le Conseil élu approuve les prévisions

budgétaires avec des dépenses de fonctionnement de

123 457 903 $ pour l’année scolaire 2022-2023.

(Adoptée le 6 juin 2022)
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