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La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a pour mission d’organiser, au service des 
personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus à la Loi sur l’instruction 
publique et aux régimes pédagogiques établis par le gouvernement. Elle doit également établir 
des normes et des critères de répartition des ressources financières dont elle dispose. 
 
 
AVANT-PROPOS 
 
 
Le modèle de décentralisation vers les établissements tente de concilier la volonté de prise en 
charge des choix budgétaires par les écoles et l'impérieuse nécessité pour la Commission 
scolaire d'agir comme agent régulateur, la Commission scolaire visant ainsi à assurer l'équité et 
la justice dans la répartition des ressources entre les différentes unités administratives, en 
appliquant, lorsque nécessaire, la péréquation en vue de permettre aux milieux de répondre le 
plus adéquatement possible aux besoins des élèves. 
 
 
Le présent document établit les objectifs, principes et critères de répartition des subventions, du 
produit maximal de la taxe scolaire et des autres revenus de la Commission scolaire entre ses 
établissements. 
 
Dans un contexte de gestion axée sur les résultats, l’application des objectifs, principes et 
critères de répartition des revenus doit être en lien avec les orientations du plan stratégique de 
la Commission scolaire, dans le respect de la convention de partenariat et des conventions de 
gestion et de réussite éducative. 
 
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy soutient la réussite et la persévérance scolaire des 
élèves de son territoire. Elle s’assure d’un partage équitable des ressources entre les différents 
établissements, en tenant compte des besoins exprimés. 
 
Ainsi, la Commission scolaire offre une chance égale de réussite à tous les élèves, peu importe 
leur capacité d’apprentissage, leur situation socioéconomique ou leur situation géographique. 
 
La répartition équitable des ressources entre les établissements, les services administratifs et 
les différents comités résulte de l’application de règles budgétaires propres à la Commission 
scolaire, lesquelles s’appuient sur des objectifs, des principes et des critères. 
 
La présente politique vient donc énoncer l’encadrement utilisé par la Commission scolaire pour 
s’acquitter de ses responsabilités en matière d’allocation des ressources. 
 
 
CONTEXTE LÉGAL 
 
La loi introduit un certain nombre de notions qui orientent la dynamique par laquelle la gestion 
budgétaire des commissions scolaires doit s’effectuer. Parmi ces notions : 
  
Article 275 de la Loi sur l’instruction publique 
 
La Commission scolaire établit, après consultation des conseils d’établissement et du comité de 
parents, les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe 
scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements. 
 
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés 
par les établissements, des inégalités sociales et économiques auxquelles les établissements 



Page 3 de 9 

sont confrontés, de la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le 
ministre et les conventions de gestion et de réussite éducative conclues entre la commission 
scolaire et ses établissements. 
 
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement 
ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission scolaire et de ses comités. 
 
La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de la répartition ainsi 
que les critères qui ont servi à déterminer les montants alloués. 
 
 
1.0 PHILOSOPHIE DE GESTION 

 
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy adhère à une philosophie de gestion basée 
entre autres sur les valeurs suivantes : 
 
- la transparence - la concertation 

- la cohérence - la rigueur 

- l’équité - la collaboration 

- la responsabilisation - l’imputabilité de tous les gestionnaires 

- la saine gestion des fonds publics  
 
 

2.0 OBJECTIFS 
 

2.1 Donner à chaque établissement le maximum de moyens et la plus grande latitude 
possible dans les choix budgétaires afin d'organiser des services éducatifs de 
qualité et de favoriser la réussite des élèves au regard de la vocation de 
l'établissement. 
 

2.2 S'assurer que tous les établissements puissent répondre aux besoins de l'élève, 
dans le respect de l’égalité des chances et en fonction de la répartition des 
ressources adoptée annuellement par le Conseil des commissaires. 
 

2.3 Permettre à toutes les écoles primaires, secondaires, les centres et les services 
administratifs d’assurer leur mandat, leurs responsabilités propres et de pouvoir 
planifier et organiser la mise en place de projets réalistes et réalisables dans un 
cadre budgétaire défini. 
 

2.4 Favoriser l’autonomie de gestion, la responsabilisation et l’imputabilité en se 
situant le plus près possible de l’élève dans l’exercice des choix budgétaires. 
 

2.5 Se donner une structure de services qui permet d'être en support aux directions 
des établissements afin de leur permettre d'assumer leurs responsabilités 
proprement pédagogiques et éducatives. 

 
2.6 Rendre publics les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer 

le montant que la Commission scolaire retient pour ses besoins et ceux des 
comités de la Commission scolaire. 

 
2.7 Prendre en compte les aspects d’efficacité et d’efficience permettant d’effectuer 

les activités requises au moindre coût possible dans un contexte de ressources 
financières limitées. 
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3.0 PRINCIPES DIRECTEURS 
 

3.1 Assurer l'équilibre budgétaire de l'ensemble de la Commission scolaire. 
 

3.2 Établir des critères de répartition pour l'attribution des ressources aux établis-
sements qui assurent l'équité en tenant compte des besoins exprimés par les 
établissements et des inégalités sociales et économiques, du plan stratégique, de 
la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre et 
des conventions de gestion et de réussite éducative conclues entre la 
commission scolaire et ses établissements. 
 

3.3 S'assurer du respect des lois, règlements, conventions collectives, politiques et 
procédures s'appliquant à l'organisme et à ses établissements en conformité 
avec les orientations du Conseil des commissaires. Les établissements et les 
services assument les coûts pouvant être engendrés par le non-respect de ce 
principe directeur. 
 

3.4 Établir que les allocations sont versées sur la base d’une prévision de la clientèle 
au 15 mai et ajustées à la clientèle réelle au 30 septembre. 
 

3.5 Confirmer l'existence de secteurs géographiques au primaire pour la répartition 
des ressources afin de favoriser la mise en commun des services. 
 

3.6 Centraliser la gestion des activités à risque qui ne sont pas sous le contrôle des 
établissements et qui peuvent de par leur nature mettre en péril l'équilibre 
budgétaire de ces derniers. Exemples d'activités à risque : absentéisme long 
terme, accidents de travail, gestion des élèves handicapés. 
 

3.7 Assurer le niveau des ressources humaines, financières et matérielles néces-
saires au fonctionnement des services, du Conseil des commissaires, des 
différents comités de la Commission scolaire et des conseils d’établissements. 
 

3.8 S'assurer que le budget dont la responsabilité de gestion relève des établis-
sements constitue une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a transférabilité 
complète sous réserve de règles à effets contraires et tout en faisant preuve 
d’intégrité et de prudence en respect des lois et règlements. 
 

3.9 Établir que l'établissement est soumis à l'obligation de l'équilibre budgétaire. 
 

3.10 Favoriser un processus budgétaire simple dans sa conception et sa réalisation. 
 
3.11 S’assurer que les soldes non dépensés des services administratifs et des 

établissements, à la fin d’une année financière, ne sont pas transférés à l’année 
subséquente. En fin d’année financière, ce résidu est ajouté au surplus cumulé 
de la commission scolaire. 

 
3.12 S’assurer, que dans la répartition des ressources, la Commission scolaire prévoit 

les montants alloués au fonctionnement des différents comités, dont le Comité de 
parents, le Comité EHDAA, les conseils d’établissement ainsi que ceux 
expressément nommés dans la loi et pouvant être sujets à des budgets de 
fonctionnement. 
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3.13 S’assurer que certaines activités doivent s’autofinancer en tenant compte des 
coûts directs et indirects. Il s’agit notamment de la surveillance du midi, des 
services de garde et autres activités s’il y a lieu. 

 
3.14 S’assurer que les surplus des fonds étudiants, des activités extrascolaires et des 

projets particuliers initiés par les établissements sont inscrits à titre de passif pour 
l’école ou le centre, par la Commission scolaire, soit comme fonds à destination 
spéciale ou revenus reportés. 

 
3.15 Favoriser pour tous les établissements la mise en place de pratiques 

responsables face à l’environnement. 
 
 
4.0 SOURCES DE REVENUS 
 

Les sources de revenus de la Commission scolaire proviennent de sept grandes 
enveloppes telles que publiées annuellement par le MELS au document « Règles 
budgétaires des Commissions scolaires » : 
 

 Ressources enseignantes et activités de soutien à l’enseignement; 

 Allocations supplémentaires du MELS; 

 Produit maximal de la taxe scolaire; 

 Transport scolaire; 

 Investissement; 

 Service de la dette; 

 Revenus autonomes. 
 
Ces enveloppes constituent les revenus disponibles de la Commission scolaire et sont 
principalement établies selon la clientèle officielle reconnue aux fins de financement du 
ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport pour chacun des cadres 
d’enseignement, soit préscolaire, primaire, secondaire, éducation des adultes et 
formation professionnelle. 
 
Les ressources allouées aux services centralisés de la Commission scolaire tiennent 
compte de ce qui est requis pour soutenir les établissements dans leurs opérations 
administratives, gérer les activités qui leur sont conférées et s’acquitter de leurs mandats 
notamment à l’égard : 
 

 Des responsabilités d’employeur du personnel de la Commission; 

 Du fonctionnement des différents services; 

 Des responsabilités de propriétaire des immeubles; 

 Des besoins du plan stratégique. 
 
 

5.0 CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS 
 
Afin d'assurer une répartition équitable des ressources, la Commission scolaire prend en 
considération les éléments suivants : 
 
Ressources enseignantes au préscolaire, au primaire et au secondaire 
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L’organisation scolaire au primaire s’effectue par les Services éducatifs de la 
Commission scolaire. L’organisation scolaire au secondaire est décentralisée aux 
directions d’établissement. 
 
5.1 Le niveau de financement disponible selon les paramètres de financement du 

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou autres sources de financement. 
 

5.2 Les dispositions du régime pédagogique, les règles de formation de groupes 
prévues aux conventions collectives ou autres ententes incluant les élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
 

5.3 Les besoins a priori des élèves HDAA.  
 

5.4 Les inégalités sociales et économiques de la population scolaire en tenant 
compte prioritairement de la carte de la population scolaire. 
 

5.5 Le nombre d'élèves inscrits dans une école. Les critères d’admission et 
d’inscription et la capacité d’accueil de l’école. 
 

5.6 Les écoles à projet particulier et les écoles à programme particulier faisant déjà 
l'objet d'un financement spécifique pour lesquelles l'objectif d'autofinancement est 
visé. 

 
 
Ressources enseignantes en formation professionnelle 
 
5.7 Les règles de formation de groupes prévues aux conventions collectives ou 

autres ententes. 
 

5.8 Les règles relatives à la sanction et à la coordination des secteurs. 
 

5.9 Le niveau de financement disponible selon les paramètres de financement du 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou autres de financement. 

 
 
Ressources enseignantes à l’éducation des adultes 
 
5.10 Le niveau de financement prévu aux règles budgétaires du MELS. 

 
5.11 Le niveau de financement disponible dans les Ministères autres que celui de 

l'Éducation. 
 

5.12 Les règles de formation de groupes prévues aux conventions collectives ou 
autres ententes. 

 
 
Services complémentaires 
 
Élèves handicapés 
 
5.13 Pour les écoles primaires et secondaires, l’organisation des services aux élèves 

handicapés en classe régulière, en classe spécialisée ou en école spécialisée 
demeure centralisée. 
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5.14 Pour chaque élève handicapé en classe régulière, la direction de l’école fait 
parvenir aux Services éducatifs secteur jeune, une demande de services 
d’accompagnement. 

 
5.15 L’évaluation des besoins de l’élève handicapé en classe régulière est faite en 

considérant : 
 

 Les besoins et le cheminement de l’élève; 

 Le code de difficulté de l’élève attribué par le ministère de l’Éducation, des 
Loisirs et du Sport; 

 Les services offerts en place dans l’école fréquentée; 

 Le niveau de l’élève; 

 Les ressources budgétaires disponibles. 
 
5.16 Pour les élèves en classe spécialisée ou en école spécialisée, les services 

d’accompagnement offerts sont définis par les Services éducatifs. 
 
 
Élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
 
Au primaire 
 
5.17 Le modèle de répartition à deux volets établi de concertation avec les directions 

d’école, tient compte entre autres des critères suivants : 
 

Pour les services d’aide pédagogique, d’orthopédagogie, de psychoéducation, 
technicien en éducation spécialisée; 

 La clientèle au 30 septembre de l’année précédente; 

 L’indice IMSE; 

 Un plancher de base et les particularités du milieu. 
 

Ce modèle établit pour chaque école un nombre d’heures de services. Il revient à 
l’école de choisir l’organisation de ses services à partir des heures allouées en 
respect des règles de convention collective. 

 
Pour les services en psychologie 

 
 La clientèle au 30 septembre de l’année précédente; 

 L’indice IMSE; 

 Un plancher de base et les particularités du milieu. 
 

Au secondaire 
 
5.18 Deux modèles de répartition établis de concertation avec les directions d’écoles 

tiennent compte entre autres des critères suivants : 
 

Pour les services d’orthopédagogie, de psychoéducation, technicien en éducation 
spécialisée, de psychologie : 

 La clientèle au 30 septembre de l’année précédente; 

 La prévention au premier cycle; 

 L’indice IMSE; 

 Un plancher de base et les particularités du milieu. 
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Ce modèle établit pour chaque école un nombre d’heures de service. Il revient à 
l’école de choisir l’organisation de ses services à partir des heures allouées. 

 

Pour les services de conseiller d’orientation, technicien en loisirs, service 
d’animation spirituelle et engagement communautaire, vie étudiante, surveillants 
d’élèves : 

 La clientèle au 30 septembre de l’année précédente; 

 Le nombre d’élèves; 

 Un plancher de base et les particularités du milieu. 

 

Primaire-secondaire 

 

Orthophonie : 

 La gestion des services en orthophonie est centralisée. 

 

Allocations supplémentaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en lien 
avec les services complémentaires : 

 Les allocations supplémentaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
sont réparties aux écoles selon les règles du MELS et après consultation avec 
les directions d’école. 

 
 
Pour le personnel administratif et autres personnels 
 
5.19 Pour le personnel administratif des établissements et autres personnels tels que 

secrétaires, concierges, techniciens en informatique, techniciens en 
documentation, bibliothécaires, les ressources allouées tiennent compte 
notamment : 

 Du nombre d’élèves; 

 De la superficie de l’école; 

 Des particularités des milieux; 

 Des ressources financières disponibles. 
 
 
POUR LES AUTRES DÉPENSES DANS TOUS LES SECTEURS 
 
5.20 L'historique des frais fixes et variables est basé sur le vécu des années 

antérieures de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 
 

5.21 Pour les autres dépenses comme les volumes et le matériel didactique, c'est 
selon un prorata élève. 

 
 
BUDGET D'INVESTISSEMENT – MOBILIER – APPAREILLAGE – OUTILLAGE 
(DÉCENTRALISATION COMPLÈTE DE L'ENVELOPPE DANS LES UNITÉS 
ADMINSTRATIVES) 
 
5.22 Critères à considérer dans la répartition de l'enveloppe pour les secteurs 

primaires et secondaires: 
 

 Un montant de base par bâtisse. 
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 Les exigences des programmes d'étude. 

 La taille des écoles. 

 Le développement des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). 

 Les règles budgétaires sont la référence pour la répartition de l'enveloppe 
entre les différents secteurs d'enseignement (jeunes, adultes et formation 
professionnelle). 

 Les besoins relatifs aux handicaps lourds. 

 Les besoins spécifiques relatifs aux élèves HDAA. 

 Les besoins relatifs au fonctionnement du centre administratif. 

 

Pour les centres de formation professionnelle et formation générale aux adultes : 

 Le budget est décentralisé et calculé selon les modalités établies par le 
MELS. 

 



Annexe 1 – Liste des allocations supplémentaires 

No mesure Description Centralisée Décentralisée 

FONCTIONNEMENT 

30010 Service de garde   

30011 En milieu scolaire X X 

30013 Journées pédagogiques et semaines de relâche  X 

30015 Services de garde de 200 enfants et plus  X 

30016 Petits points de services  X 

30020 Soutien à l’enseignement   

30021 Programme d’études et évaluation des apprentissages X  

30026 
Formation continue du personnel scolaire en formation 

générale des adultes 
 X 

30027 Formation des enseignements pour l’école 2.0 X  

30030 Encadrement des stagiaires X X (pour la FP) 

30049 Aide alimentaire  X 

30050 Adaptation scolaire   

30051 
Services régionaux et suprarégionaux de scolarisation 

déjà implantés 
X  

30053 Services d’intégration en classe ordinaire X  

30055 Mesures préalablement convenues  X  

30056 Financement des places MELS-MSSS X  

30057 Écoles primaires et secondaires des rangs déciles 1 à 7 X  

30059 
Libération des enseignants scolarisant plusieurs 

EHDAA 
 X 

30060 Agir autrement   

30061 Écoles secondaires en milieu défavorisé X X 

30063 Écoles primaires en milieu défavorisé X X 



  Centralisée Décentralisée 

30070 
Animation spirituelle et engagement 

communautaire 
X  

30090 
Soutien à la mise en œuvre de la politique culturelle 

à l’école 
  

30093 
Soutien et développement liés à l’intégration de la 

dimension culturelle à l’école 
 X 

30100 Soutien au développement pédagogique   

30103 
Adaptation et renouvellement d’outils et de matériel 

pédagogique pour la F.G.A. 
 X 

30104 Prêts de services X  

30105 Aide à la réussite à la F.G.J. X  

30107 
Formation dans les centres de détention du Québec et 

certains projets particuliers 
 X 

30109 Réussite éducative des élèves autochtones  X 

30110 Aide à la pension  X 

30120 Frais de scolarité hors-réseau   

30121 Établissements privés – EHDAA X  

30130 
Allocations liées aux ententes sur les conditions de 

travail introduites avant 2010 
  

30135 Sécurité d’emploi X  

30136 
Ajustement pour les groupes de plus d’une année 

d’étude 
X  

30140 Soutien à l’administration et aux équipements   

30141 Réforme de la comptabilité gouvernementale X  

30143 Protecteur de l’élève X  

30145 Location d’immeubles X  

30147 Antécédents judiciaires X  

30160 Priorités et particularités régionales   

30161 Soutien aux priorités régionales X  

30162 Maintien de l’école de village X  



  Centralisée Décentralisée 

30210 Soutien aux activités interculturelles  X 

30220 Entrepreneuriat jeunesse   

30222 Défi de l’entrepreneuriat X  

30240 Aide aux devoirs  X 

30250 Écoles en forme et en santé  X 

30260 Stratégie sur la persévérance et réussite scolaires   

30262 Activités parascolaires au secondaire  X 

30270 Plan d’action sur la lecture à l’école   

30271 Acquisition de livres de fiction et de documentaires  X 

30273 Embauche de nouveaux bibliothécaires X  

30274 
Bibliothécaires embauchés au cours des années 

précédentes 
X  

30280 
Accès à la formation professionnelle pour les élèves 

de moins de 20 ans 
  

30281 Fréquentation et réussite des jeunes en FP X X 

30282 Activités d’exploration professionnelle en FGJ  X 

30283 Activités d’exploration professionnelle en FGA X  

30300 Plan d’action pour l’amélioration du français   

30301 Embauche de nouveaux conseillers pédagogiques X  

30302 Plan de formation des enseignants X  

30310 Soutien en mathématique X  

30320 
Travaux des comités de discussions pour les 

EHDAA 
  

30321 
Ajout à la mesure 30361 - Soutien à l’intégration à la 

formation générale des jeunes 
 X 

30322 Ajout à la mesure 30059 – libération des enseignants  X 

30340 
Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à 

l’école 
  



  Centralisée Décentralisée 

30342 Mise en place de programmes d’intervention efficaces X  

30343 Suivi aux élèves suspendus ou expulsés X  

30344 Fonctionnement des groupes-relais régionaux X  

30350 
Soutien de l’offre régionale en formation 

professionnelle 
  

30351 Formation de courte durée menant à A.E.P.  X 

30353 Formation à temps partiel  X 

30360 Ententes nationales de 2010-2015   

30361 
Soutien à la composition de la classe au secteur des 

jeunes (FSE-APEQ) 
 X 

30364 
Ressources professionnelles en soutien à la réussite des 

jeunes et adultes 
X  

30366 Octroi de contrats à temps partiel X  

30367 

Compensation pour l’organisation des groupes en FGA 

(FAE-FSE) ou programme de reconnaissance de la 

valeur ajoutée (APEQ) 

 X 

30368 Perfectionnement pour le personnel professionnel X  

30370 La culture de sport à l’école secondaire publique   

30371 Équipement et pièces de costumes des participants  X 

30372 Rémunération des entraîneurs de l’équipe  X 

30380 Anglais intensif au primaire   

30381 Transition entre le titulaire et le spécialiste  X 

30750 
Acquisition d’appareillage et d’accessoires aux fins 

du transport des élèves handicapés 
X  

30760 
Allocation pour l’ajustement lié à l’environnement 

(EPA) 
X  

50710 
Compensation du coût du carburant pour les 

transporteurs scolaires 
X  

INVESTISSEMENT 

30810 Adaptation scolaire X  

30840 Service de garde - Implantation X  



  Centralisée Décentralisée 

30850 Amélioration de l’accessibilité aux handicapés X  

50511 Agrandissement des écoles X  

50512 Réaménagement d’espace – Formation professionnelle X  

50520 Vices de construction, litige X  

50530 Embellissement des cours d’école  X 

50540 Autobus scolaire (achat ou échange) X  

50550 Régime d’indemnisation X  

50560 
Matériaux présentant un risque pour la santé - 

Sinistres 
X  

50580 
Financement des équipements – Formation 

professionnelle 
X  

50620 Maintien des bâtiments X  

50621 
Amélioration et transformation des bâtiments (AMT et 

MBD) 
X  

50622 Déficit d’entretien des années antérieures (DEF) X  

50640 
Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique 

(Projet d’économie d’énergie) 
X  

50680 L’école 2.0 : La classe branchée X  

50730 
Technologies dans l’information et de la 

communication dans les écoles du Québec 
X X 

50731 
Acquisition d’outils technologiques, des tableaux 

numériques interactifs et des projecteurs numériques 
 X 

50732 

Acquisition d’ordinateurs, de système d’exploitation, 

de logiciels de base intégrés, de logiciels éducatifs, de 

tablettes numériques et de matériel périphérique 

(TICS) 

 X 

50733 Acquisition de ressources éducatives numériques  X 

50734 Aide compensatoire (TNI avant le 1
er
 juillet 2011)  X 

 



 

 

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

 

 

CONSIDÉRANT nécessité de réviser le document « Objectifs, principes et critères de répartition 

des ressources » entre les établissements; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de gestion; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des Conseils d’établissements; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du Comité de parents; 

 

CONSIDÉRANT l’étude du dossier en comité plénier; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy adopte les « Objectifs, principes et critères de 

répartition des ressources » entre les établissements. 
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