
Prévisions budgétaires initiales

Année scolaire 2021-2022



Objectifs
• Gestion efficace et efficiente des fonds publics;

• Répondre aux besoins des élèves et des employés en utilisant les fonds 

disponibles;

• Investir dans les initiatives qui améliorent la réussite et le bien-être des 

élèves.



Revenus et dépenses



Montant %

REVENUS
Subventions générales de l'Ontario pour les besoins des élèves 95 189 126 $ 78,7%
Subventions provinciales - Autres 2 516 232 $ 2,1%
Impôts fonciers 11 186 721 $ 9,2%
Fonds générés par les écoles 2 000 000 $ 1,7%
Revenus de placement 50 000 $ 0,0%
Droits et recettes provenant des conseils scolaires 187 087 $ 0,2%
Droits et recettes provenant d'autres sources 2 472 866 $ 2,0%
Apports en capital reportés 7 371 208 $ 6,1%

Total des revenus 120 973 240 $ 100,0%

DÉPENSES
Enseignement 85 515 609 $ 70,4%
Administration 4 480 254 $ 3,7%
Transport scolaire 7 976 084 $ 6,6%
Installations pour les élèves 12 796 448 $ 10,5%
Dépenses des fonds générés par les écoles 2 000 000 $ 1,6%
Autres dépenses 1 140 286 $ 0,9%
Amortissement 7 480 881 $ 6,2%

Total des dépenses 121 389 562 $ 100,0%

Sous-total (416 322 $) -0,3%

Avantages sociaux futurs (selon les directives du ministère de l'Éducation de l'Ontario) (506 051 $) -0,4%

Écart - surplus (déficit) (922 373 $) -0,8%



Statistiques



Effectifs scolaires à temps plein (ETP)



Personnel du Conseil à temps plein

Personnel enseignant 473

Personnel de soutien dans les écoles 354

Personnel en entretien dans les écoles 68

Directions d’écoles et directions adjointes 41

Personnel non syndiqués 30

Conseillères et conseillers scolaires 10

Élèves conseillères, élèves conseillers 2

Total 978



Nombre de bâtiments

Notes
* 14 garderies se retrouvent dans nos écoles
** 2 Points de service occupent des espaces dans nos écoles

Écoles élémentaires * 24

Écoles secondaires * 8

Éducation permanente et centre d’alphabétisation * 3

Ateliers 4

Siège social et 3 Points de service ** 4



Résolution du Conseil

« Que le Conseil élu approuve un déficit de 922 373 $ avec des dépenses de 

fonctionnement de 121 389 562 $. De plus, des projets de construction sont 

prévus au montant de 12 681 500 $ pour l’année scolaire 2021-2022.  Le budget 

est conforme à toutes les exigences du ministère de l’Éducation de l’Ontario. »

(Adoptée le 22 juin 2021)
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