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Commentaires généraux
Nouveaux investissements en éducation
D’entrée de jeu, l’AQCS salue le réinvestissement du MEES en éducation.
Après des années successives de compressions budgétaires, l’AQCS reçoit avec soulagement les nouveaux
investissements pour l’ajout des maternelles 4 ans, les élèves en milieux défavorisés, l’accueil des
nouveaux immigrants et plus particulièrement :

•

L’AQCS accueille également très favorablement le rattrapage d’investissements dans les infrastructures.
Considérant le déficit accumulé de plus de 1,6 milliard de dollars dans les immeubles scolaires au cours
des dernières années, il apparaît clairement que le gouvernement vise à se redonner un parc immobilier
scolaire en santé.

Dépôt tardif des règles budgétaires et formule de présentation
L’AQCS déplore, encore cette année, le dépôt tardif des règles budgétaires qui ne tient pas compte des
obligations légales et contractuelles des commissions scolaires.
En effet, les règles budgétaires arrivent au moment où les organisations scolaires 2016-2017 sont déjà
mises en place, où les plans d’effectifs sont adoptés conformément aux conventions collectives et où les
contrats avec les transporteurs sont négociés.
Pour optimiser les répartitions budgétaires des commissions scolaires, l’AQCS demande à ce que le MEES
collabore, en divulguant les règles budgétaires en avril, comme cela se faisait antérieurement. Cette
demande vise à permettre aux services des ressources financières, des ressources humaines et de
l’approvisionnement de bien planifier la répartition budgétaire et à lui permettre de procéder à une
consultation des différentes instances à l'intérieur de chaque commission scolaire, comme stipulé dans la
Loi sur l’instruction publique (LIP).
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•

l’application des mesures dédiées aux écoles en milieux défavorisés, aux écoles aux indices 8, 9
et 10 et non seulement aux écoles 10;
la révision de la répartition des montants dédiés à « Agir autrement » pour compenser une
baisse importante de la clientèle pour certaines commissions scolaires;
l’augmentation des montants pour l’accueil et l’intégration des élèves issus de l’immigration
après le 30 septembre.
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•

Recommandation 1
Afin de permettre une gestion saine et efficiente, l’AQCS recommande :
•
•

que le MEES procède au dépôt des règles budgétaires au plus tard le 15 avril;
que le MEES élabore des règles budgétaires pour une période de trois ans pour permettre une
stabilité sur certaines règles.

Suggestion pour améliorer l’efficacité de leur présentation
Par ailleurs, la présentation des règles budgétaires par visioconférence est certes commode, mais la
qualité des échanges d’information serait grandement améliorée dans une rencontre présentielle. Cette
présentation pourrait se tenir dans une salle prêtée par une commission scolaire. Les personnes
intéressées seraient invitées à s’y rendre afin de discuter avec le sous-ministre adjoint et le personnel du
MEES. Cela rendrait la présentation par visioconférence d’autant plus animée et permettrait une
meilleure communication.

Recommandation 2
L’AQCS recommande que le MEES tienne, à l’avenir, une rencontre présentielle et virtuelle pour la
présentation des règles budgétaires, et ce, au plus tard le 15 avril de chaque année.

Quoique très appréciée, cette somme arrivera trop tardivement pour avoir un véritable impact sur la
réussite des élèves. En effet, les commissions scolaires planifient leurs activités quelques mois avant la
rentrée de septembre afin que les élèves reçoivent les services tout au cours de l’année. Lorsque les
mesures sont mises en application plus tard à l’automne, voire à l’hiver, elles peuvent poser des
problèmes à la fois de recrutement, d’ordre financier et d’approvisionnement.

Recommandation 3
L’AQCS recommande que le MEES annonce le détail et les modalités de ces allocations et qu’il les octroie
aux commissions scolaires a priori lors du dépôt des paramètres initiaux pour le début de l’année scolaire
2016-2017.
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Le Plan pour la réussite en éducation comprend des nouvelles mesures atteignant un montant de 39 M$. Il
est déplorable que le détail et les modalités de ces mesures ne soient pas annoncés pour le début de
l’année scolaire.
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Déploiement retardé des nouvelles mesures

Encore et toujours plus de redditions de comptes
Encore une fois, l’AQCS s’inquiète de voir apparaître de nouvelles redditions de comptes exigées par le
MEES. Depuis plusieurs années, les commissions scolaires tentent de réduire le temps consacré aux
activités administratives au profit de la réussite des élèves.
Alors que le MEES affirme offrir aux établissements plus de souplesse et de choix dans les mesures
favorisant la réussite de l’élève, il exige en retour une reddition de comptes de tous les établissements
pour l’utilisation des sommes reçues.
Cette reddition de comptes des établissements sera transmise aux commissions scolaires qui devront les
colliger et les transmettre au MEES. Cette mesure semble viser davantage le contrôle du travail plutôt que
l’analyse des progrès des élèves. Il nous apparaît que le MEES devrait plutôt responsabiliser les
commissions scolaires au lieu de multiplier les mesures de contrôle.

Recommandation 4
•
•

L’AQCS demande au MEES de publier dès maintenant les éléments sur lesquels les redditions de
comptes seront exigées ainsi que le détail de ces redditions de comptes.
L’AQCS demande aussi au MEES, par l’entremise d’un sous-comité MEES-Réseau déjà en place,
d’analyser les différentes redditions de comptes demandées par le MEES et de faire des
recommandations au réseau sur les meilleures pratiques en la matière.

Utilisation des surplus
Au cours des années antérieures, certaines commissions scolaires ont accumulé un surplus,
d’autres, un déficit, soit 310 M$ en surplus et 279 M$ en déficit, pour un surplus net de 31 M$.
Tel que présenté lors de la visioconférence, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) considère
l’utilisation des surplus dans son ensemble plutôt que par commission scolaire.
En faisant cela, le SCT demande en quelque sorte aux commissions scolaires ayant des surplus
cumulés de combler le déficit d’autres commissions scolaires alors que les surplus des
commissions scolaires devraient être considérés individuellement et non pour l’ensemble du
réseau.

Recommandation 5
L’AQCS recommande au MEES de faire des représentations auprès du Secrétariat du Conseil du trésor afin
qu’il considère les commissions scolaires en surplus séparément des commissions scolaires en déficit.
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En tenant compte de la situation de chaque commission scolaire
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•

•

En considérant les investissements des années précédentes
Plusieurs commissions scolaires ont accumulé des surplus en raison de leur choix d’investir en
immobilisation au cours de certains exercices financiers. Ces commissions scolaires ont donc
capitalisé des surplus nécessitant des dépenses d’amortissement supplémentaires pour les
années suivantes.
En leur demandant d’utiliser les budgets annuels pour combler le déficit causé par ces
amortissements, la commission scolaire devra nécessairement réduire d’autant ses services aux
élèves, ce que tous les acteurs du réseau veulent éviter.

Recommandation 6
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L’AQCS demande au MEES d’intervenir auprès du SCT pour que les balises de l’utilisation des surplus
prennent en compte les amortissements à la charge des commissions scolaires pour éviter qu’il y ait un
impact sur le service à l’élève.

Règles budgétaires de fonctionnement
Mesures avec pleine transférabilité (aide individualisée, acquisition de livres et de
documentaires)
Le MEES propose que deux des mesures destinées aux écoles soient transférables à d’autres services
directs aux élèves.
L’AQCS accueille très favorablement la transférabilité de l'aide individualisée, car elle permet aux écoles
d'organiser les services qui répondent le mieux à leur contexte.
En revanche, donner la possibilité de transférer l’acquisition de livres et de documents à tout autre service
direct aux élèves apparaît en contradiction avec les mesures spécifiques et prioritaires accordées pour la
lecture et l’écriture dès le préscolaire.

L’AQCS recommande au MEES de ne pas inclure la mesure sur l’acquisition de livres et de documents dans
les mesures pleinement transférables.

Formation générale aux adultes
Bien que l’AQCS ait fait des représentations spécifiques au MEES afin de lui demander des sommes pour
financer des services complémentaires aux élèves de la formation générale aux adultes et de la formation
professionnelle, elles n’apparaissent pas dans les règles budgétaires. Ces services sont aussi essentiels à la
réussite des élèves adultes qu’à celle des élèves du secteur jeune.

Recommandation F-2
L’AQCS recommande au MEES d’ajouter dans ses règles budgétaires un financement adéquat pour
l’accompagnement des élèves HDAA qui fréquentent les centres de formation générale aux adultes et les
centres de formation professionnelle.
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Comment justifier le choix de ne pas procéder à l’acquisition de tels biens au profit d’autres services alors
que le MEES introduit des mesures spécifiques pour la lecture et l’écriture dès le préscolaire comme
faisant partie de ses priorités?

Sous-financement de la prime de salaire consentie aux psychologues
Une prime salariale a été consentie aux psychologues au cours des récentes négociations. Toutefois,
l’ajout d’un montant additionnel de 5 $ par élève (maternelle 5 ans, primaire et secondaire) dans les
allocations pour autres dépenses éducatives est insuffisant pour couvrir la dépense additionnelle.

Recommandation F-3
L’AQCS demande au MEES de financer équitablement cette dépense additionnelle selon le portrait réel de
chaque commission scolaire.

Allocations dédiées aux établissements
Le MEES a identifié certaines mesures pour lesquelles les commissions scolaires ont l’obligation de
transférer la totalité des sommes allouées directement aux établissements. Celles-ci doivent être utilisées
pour financer les éléments prévus; toutefois, l’établissement scolaire dispose du choix des moyens ou des
ressources pour répondre aux besoins de ses élèves. Nous tenons à souligner que cette façon de faire
entraînera des iniquités quant aux différents services que les écoles pourront s’offrir.
Considérant le dépôt tardif des règles budgétaires, il apparait difficile pour plusieurs commissions
scolaires de procéder à ces transferts aux établissements, sans que cela entraîne des dépassements de
coûts. En effet, les plans d’effectifs pour les établissements ont déjà été déposés et approuvés par les
instances des commissions scolaires (en général vers la mi-avril). Les postes ont été confirmés et les
sommes engagées.

Accès à la maternelle 4 ans
Le MEES désire ajouter 70 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein surtout en milieux
défavorisés. Or, l’utilisation des codes postaux cause des préjudices à des enfants vivant en milieu familial
défavorisé qui n’habitent pas dans un code postal assez défavorisé.

Recommandation F-5
L’AQCS réitère au MEES sa demande de considérer le territoire complet d’une école défavorisée comme
critère d’éligibilité à la maternelle 4 ans.
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L’AQCS demande au MEES une période de transition (ex. : moratoire d’un an) sur le transfert des
allocations dédiées aux établissements afin de procéder à une réelle consultation avec les établissements
et permettre les ajustements nécessaires dans l’organisation des services, ressources financières et
humaines et des budgets. De plus, il faut que celles-ci soient réparties selon des critères qui assurent un
plancher aux petites écoles tout en tenant compte des caractéristiques inhérentes au contexte social de
l’école.
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Recommandation F-4

Non-indexation de diverses mesures
Le nouveau calcul de financement de plusieurs mesures a pour effet de diminuer le montant d’allocation
par rapport au montant de référence 2014-2015 et aussi par rapport à celui de 2015-2016. Les
commissions scolaires en hausse de clientèle par rapport à 2014-2015 disposent en réalité d’un montant
inférieur pour offrir des services à un plus grand nombre d’élèves.
À titre d’exemple, les sommes finançant les mesures d’aide alimentaire (15012), d’aide individualisée
(15021), des saines habitudes de vie (15022), d’embauche de nouveaux conseillers pédagogiques (15091),
d’animation spirituelle et d’engagement communautaire (15120) se calculent en additionnant le tiers du
montant de l’année scolaire 2014-2015 et le solde de l’enveloppe disponible répartie au prorata de
l’effectif scolaire de l’année scolaire 2014-2015.
Force est de constater que ce mode de répartition a pour résultat d’octroyer moins d’argent par élève
pour les services aux élèves.

Recommandation F-6
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L’AQCS demande au MEES de reconduire et de majorer annuellement l’enveloppe de ces mesures en
tenant compte de l’augmentation de la clientèle des commissions scolaires, afin de conserver les services
aux élèves.

Règles budgétaires du transport (ST)
Financement de l’organisation du transport scolaire de l’école privée
L’AQCS est d’avis que la modification des règles budgétaires prévoyant la possibilité de récupérer les
allocations, lorsque des élèves du privé ne sont plus transportés par une commission scolaire, peut
comporter des écueils financiers considérables pour cette dernière.
Notre compréhension de la règle budgétaire est que la commission scolaire aura à financer la différence
des coûts du transport scolaire de l’école privée s’ils sont plus élevés que ceux de la commission scolaire.
Prenons le cas d’un établissement privé qui considère que l’horaire du transport de ses écoliers ne
convient plus aux besoins de ses élèves. Il pourrait mettre fin à son entente de transport avec la
commission scolaire, sachant que toute dépense additionnelle de transport sera imputée à la commission
scolaire.
Cette règle vient à l’encontre des principes du MEES qui vise une plus grande performance dans
l’utilisation des ressources allouées pour le transport des élèves, qu’il s’agisse du secteur privé ou du
secteur public.

Financement du transport des nouveaux arrivants
Un grand nombre d’élèves provenant de l’immigration ont été accueillis dans les établissements scolaires
depuis le 17 décembre 2015. Or, les règles budgétaires 2016-2017 ne tiennent pas compte du nombre de
nouveaux élèves inscrits après le 30 septembre 2015.
Les commissions scolaires n’ont pas reçu les sommes requises pour financer l’arrivée de cette nouvelle et
nombreuse clientèle.

Recommandation T-2
L’AQCS demande à ce que le MEES prévoit un financement ad hoc pour cette nouvelle clientèle arrivée
après le 30 septembre.
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L’AQCS demande à ce que le MEES prévoit des modalités précises dans le cas où une école privée décidait
unilatéralement de mettre fin à une entente de transport avec une commission scolaire. Il faut éviter que
la commission scolaire ait à assumer les coûts excédentaires que cette décision d’un établissement privé
engendrerait.
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Recommandation T-1

Règles budgétaires d’investissements
Reconduire les sommes nécessaires aux ressources éducatives numériques
Enveloppe budgétaire de 45 M$ en 2016-2017
Plusieurs investissements ont été effectués au cours des cinq (5) dernières années pour le déploiement
d’outils technologiques tels que les tableaux numériques interactifs ainsi que les ordinateurs portables
pour les enseignants. Il nous semble difficile de voir comment une commission scolaire pourra
promouvoir l’utilisation de ces technologies auprès de ses enseignants sans avoir les moyens financiers
pour acquérir les outils nécessaires, en raison du retrait de la mesure Ressources éducatives numériques
(50750).
Au chapitre des déceptions, il faut mentionner la disparition des sommes attribuées à l’École 2.0. Non
seulement les sommes prévues pour le matériel sont amputées, mais les sommes allouées aux services
locaux du RÉCIT sont elles aussi disparues. Il ne reste que le montant pour la formation du personnel
enseignant, montant alloué aux commissions scolaires sur présentation de projets (maximum de 30 000 $
par commission scolaire).

Nouvelles mesures 50625 (maintien) et 50626 (résorption)
La répartition des sommes de ces deux mesures s’effectuera selon l’état de vétusté des immeubles. Or,
seules les commissions scolaires qui ont été en mesure d’inscrire leur déficit immobilier dans SIMACS
pourront en bénéficier, ce qui pénalisera les petites et moyennes commissions scolaires. En effet, la
majorité de ces dernières n’a pas été en mesure d’inscrire l’ensemble de leur déficit de maintien dans
SIMACS. De plus, la façon d’intégrer les données dans le système varie d’une commission scolaire à
l’autre. Là encore, certaines commissions scolaires, toutes tailles confondues, sont pénalisées.

Recommandation I-2
Étant donné l’imprécision des données du SIMACS, l’AQCS recommande de revoir la répartition du budget
additionnel de 360 millions $ — la première année et 140 M$ les deux années suivantes — afin de
favoriser le volet « résorption du déficit de maintien » plutôt que le volet « maintien des bâtiments ».
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L’AQCS demande au MEES de reconsidérer l’abolition de ces mesures cette année, afin de conserver un
minimum d’investissements dans l’utilisation des nouvelles technologies implantées dans les
établissements en attendant la mise en place de la stratégie numérique. Si cela s’avérait impossible, nous
demandons à ce que les sommes non utilisées durant les années antérieures puissent être reconduites en
2016-2017.
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Recommandation I-1

Plan directeur pluriannuel d’investissement
L’AQCS démontre de l’ouverture quant à l’obligation de fournir un plan pluriannuel d’investissement.
Toutefois, les attentes du MEES devront être claires et les modalités précises, et ce, sans accroître la
bureaucratie.
Par ailleurs, nous nous permettons d’ajouter que cette obligation nous semble prématurée, étant donné
que le nouvel outil informatique (SIGI), lequel remplacera SIMACS, n’est pas encore créé. Rappelons que
ce qui existe actuellement dans le réseau en matière de plan directeur est très hétérogène.

Recommandation I-3
Étant donné que les balises en matière de maintien des actifs immobiliers ne sont pas uniformes pour
l’ensemble des commissions scolaires, l’AQCS recommande de retirer cette obligation

Absence de la règle du 4 % pour la mesure « réfection et transformation des bâtiments »
Enfin, nous déplorons que la règle du 4 % ne s’applique pas aussi à la mesure « réfection et
transformation des bâtiments ». Les commissions scolaires gèrent de façon globale et en mode vases
communicants l’ensemble des sommes en investissements. Il faut donc que le 4 % soit appliqué pour
l’ensemble des mesures en investissements.

Recommandation I-4
L’AQCS recommande que l’utilisation du 4 % soit intégrée dans la mesure budgétaire « réfection et
transformation des bâtiments ».

Recommandation I-5
L’AQCS recommande de prévoir une somme égale à 15 % des investissements pour financer les contrats
de service du matériel et des équipements liés aux investissements en infrastructures.

Protection des budgets de fonctionnement
La notion de protection du transfert des postes payés par le budget de fonctionnement vers ceux en
investissement arrive trop tard, car plusieurs commissions scolaires ont déjà procédé à des coupures afin
de répondre aux demandes de compressions des années antérieures.
Ces transferts ont affecté le personnel d’entretien et celui requis pour effectuer la gestion de projets de
construction. De plus, dans la même foulée, afin que ce réinvestissement porte pleinement effet, il est
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Bien qu’il soit mentionné dans les commentaires généraux que le réinvestissement dans les
infrastructures est accueilli favorablement, il n’en demeure pas moins que ces investissements
comportent des suivis à faire après la terminaison des périodes de garantie pour du matériel et des
équipements. Les responsables de l’approvisionnement sont tenus d’élaborer des appels d’offres et des
contrats de service pour l’entretien de plusieurs éléments de ces infrastructures, mais sans les budgets
correspondants. Pourtant, ces contrats de service sont obligatoires.
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Financement des contrats de service liés aux investissements

essentiel que le MEES protège les budgets de fonctionnement en entretien des immeubles (d’activités des
dépenses 61000 et 62000) en déterminant les montants qui devront être obligatoirement versés.
On sait que 1 $ non investi en entretien coûtera 4 $ en résorption.

Recommandation I-6
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L’AQCS demande qu’un comité soit créé afin d’analyser la structure des ressources humaines requise en
gestion immobilière afin de répondre adéquatement aux exigences d’une saine gestion.

Recommandations
À cet effet, l'AQCS recommande :

Recommandation 1
Afin de permettre une gestion saine et efficiente, l’AQCS recommande :
•
•

que le MEES procède au dépôt des règles budgétaires au plus tard le 15 avril;
que le MEES élabore des règles budgétaires pour une période de trois ans pour permettre une
stabilité sur certaines règles.

Recommandation 2
L’AQCS recommande que le MEES tienne, à l’avenir, une rencontre présentielle et virtuelle pour la
présentation des règles budgétaires, et ce, au plus tard le 15 avril de chaque année.

Recommandation 3

•
•

L’AQCS demande au MEES de publier dès maintenant les éléments sur lesquels les redditions de
comptes seront exigées ainsi que le détail de ces redditions de comptes.
L’AQCS demande aussi au MEES, par l’entremise d’un sous-comité MEES-Réseau déjà en place,
d’analyser les différentes redditions de comptes demandées par le MEES et de faire des
recommandations au réseau sur les meilleures pratiques en la matière.

Recommandation 5
L’AQCS recommande au MEES de faire des représentations auprès du Secrétariat du Conseil du trésor afin
qu’il considère les commissions scolaires en surplus séparément des commissions scolaires en déficit.

Recommandation 6
L’AQCS demande au MEES d’intervenir auprès du SCT pour que les balises de l’utilisation des surplus
prennent en compte les amortissements à la charge des commissions scolaires pour éviter qu’il y ait un
impact sur le service à l’élève.
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Recommandation 4
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L’AQCS recommande que le MEES annonce le détail et les modalités de ces allocations et qu’il les octroie
aux commissions scolaires a priori lors du dépôt des paramètres initiaux pour le début de l’année scolaire
2016-2017.

Recommandation F-1
L’AQCS recommande au MEES de ne pas inclure la mesure sur l’acquisition de livres et de documents dans
les mesures pleinement transférables.

Recommandation F-2
L’AQCS recommande au MEES d’ajouter dans ses règles budgétaires un financement adéquat pour
l’accompagnement des élèves HDAA qui fréquentent les centres de formation générale aux adultes et les
centres de formation professionnelle.

Recommandation F-3
L’AQCS demande au MEES de financer équitablement cette dépense additionnelle selon le portrait réel de
chaque commission scolaire.

Recommandation F-4
L’AQCS demande au MEES une période de transition (ex. : moratoire d’un an) sur le transfert des
allocations dédiées aux établissements afin de procéder à une réelle consultation avec les établissements
et permettre les ajustements nécessaires dans l’organisation des services, ressources financières et
humaines et des budgets. De plus, il faut que celles-ci soient réparties selon des critères qui assurent un
plancher aux petites écoles tout en tenant compte des caractéristiques inhérentes au contexte social de
l’école.

Recommandation F-5

L’AQCS demande au MEES de reconduire et de majorer annuellement l’enveloppe de ces mesures en
tenant compte de l’augmentation de la clientèle des commissions scolaires, afin de conserver les services
aux élèves.

Recommandation T-1
L’AQCS demande à ce que le MEES prévoit des modalités précises dans le cas où une école privée décidait
unilatéralement de mettre fin à une entente de transport avec une commission scolaire. Il faut éviter que
la commission scolaire ait à assumer les coûts excédentaires que cette décision d’un établissement privé
engendrerait.
Les commissions scolaires n’ont pas reçu les sommes requises pour financer l’arrivée de cette nouvelle et
nombreuse clientèle.

Recommandation T-2
L’AQCS demande à ce que le MEES prévoit un financement ad hoc pour cette nouvelle clientèle arrivée
après le 30 septembre.
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Recommandation F-6
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L’AQCS réitère au MEES sa demande de considérer le territoire complet d’une école défavorisée comme
critère d’éligibilité à la maternelle 4 ans.

Recommandation I-1
L’AQCS demande au MEES de reconsidérer l’abolition de ces mesures cette année, afin de conserver un
minimum d’investissements dans l’utilisation des nouvelles technologies implantées dans les
établissements en attendant la mise en place de la stratégie numérique. Si cela s’avérait impossible, nous
demandons à ce que les sommes non utilisées durant les années antérieures puissent être reconduites en
2016-2017.

Recommandation I-2
Étant donné l’imprécision des données du SIMACS, l’AQCS recommande de revoir la répartition du budget
additionnel de 360 millions $ — la première année et 140 M$ les deux années suivantes — afin de
favoriser le volet « résorption du déficit de maintien » plutôt que le volet « maintien des bâtiments ».

Recommandation I-3
Étant donné que les balises en matière de maintien des actifs immobiliers ne sont pas uniformes pour
l’ensemble des commissions scolaires, l’AQCS recommande de retirer cette obligation

Recommandation I-4
L’AQCS recommande que l’utilisation du 4 % soit intégrée dans la mesure budgétaire « réfection et
transformation des bâtiments ».

Recommandation I-5
L’AQCS recommande de prévoir une somme égale à 15 % des investissements pour financer les contrats
de service du matériel et des équipements liés aux investissements en infrastructures.

*****

Avis de l'AQCS relatif au projet de règles budgétaires pour l'année 2016-2017

L’AQCS demande qu’un comité soit créé afin d’analyser la structure des ressources humaines requise en
gestion immobilière afin de répondre adéquatement aux exigences d’une saine gestion.
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