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Commentaires généraux
L’AQCS reçoit très positivement les annonces du gouvernement du Québec relativement à la cessation
des compressions majeures en éducation et à son désir d’investissement dans ce secteur.
Les sommes investies seront les bienvenues dans les milieux et seront utilisées, comme par le passé, pour
l’amélioration des services aux élèves et le soutien à la réussite scolaire.
L’AQCS voit aussi d’un bon œil l’arrivée du nouveau comité MEES-Partenaires au sein du ministère et tient
à souligner l’importance de la consultation des acteurs du milieu scolaire dont font partie les cadres pour
l’avancement et le développement du réseau de l’éducation.

Dépôt du projet de règles budgétaires et formule de présentation

Toutefois, l’AQCS déplore le délai de trois jours accordé pour la consultation des différents intervenants.
Avec un délai si court pour solliciter les réactions des experts, le MEES ne s’assure pas d’obtenir les avis
éclairés de tous ses partenaires qui ont un temps très restreint pour consulter de leur côté les instances
liées à l’application de ces règles budgétaires ce qui, au bout du compte, ne profite ni au réseau ni au
MEES.
Recommandations 1 et 2
Afin de permettre une meilleure gestion et une meilleure rétroaction des partenaires, l’AQCS
recommande que le MEES:
procède au dépôt des règles budgétaires au plus tard le 15 avril en accordant un délai de
consultation de deux semaines aux instances concernées ;
élabore des règles budgétaires pluriannuelles (pour une période de trois ans) pour permettre
une stabilité sur certaines règles.
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L’AQCS désire aussi souligner son appréciation de l’organisation de la présentation des règles budgétaires
en présentiel comme demandé précédemment.
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D’entrée de jeu, l’AQCS tient à souligner les efforts du MEES relativement au dépôt plus hâtif des règles
budgétaires. Toutefois, les cadres qu’elle représente souhaitent qu’elles soient déposées à la mi-avril, ce
qui serait optimal pour la consultation et la planification.

Déploiement des nouvelles mesures liées à la prochaine politique de la réussite éducative — Une approche
décentralisée vers les établissements scolaires
Considérant qu’il s’agit de mesures avec un déploiement prévu sur une durée de cinq ans, l’AQCS tient à
souligner la nécessité de prendre en compte certains aspects supplémentaires dans le calcul des
répartitions des subventions pour les années à venir.
En effet, lors de la présentation du 2 mai 2017, le MEES a indiqué que les règles d’allocation des mesures
« Aide alimentaire », « Partir du bon pied », « Aide aux parents », « Coup de pouce » et « Agir autrement »
veulent assurer un minimum de services par établissement au sein du réseau, et ce, dès la première
année. À terme, le MEES a également mentionné que ces mesures s’adapteront pour assurer l’équité
pour l’ensemble des élèves québécois. Il est donc important que la valeur de l’équité de services soit
respectée autant dans les petits que dans les grands établissements.
Par ailleurs, l’AQCS constate que l’ajout de nouvelles ressources entraîne des coûts supplémentaires liés à
l’absentéisme. En effet, la multiplication des allocations ciblées aux établissements cause de sérieux
problèmes aux commissions scolaires, lorsque vient le temps de réserver des sommes pour le
remplacement de ces personnes qui s’absentent lors de périodes de maladies à long terme.
Recommandations 3 et 4
L’AQCS recommande au MEES de tenir compte de la réalité des différents milieux dans la
répartition des sommes disponibles pour les années 2 à 5 de ces mesures (notamment le
nombre d’élèves), et ce, afin de s’assurer d’une équité pour les établissements scolaires.
L’application à plus long terme d’une allocation uniforme par établissement risque de créer des
iniquités.

Guide général sur le financement relatif aux règles budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018
À même le dépôt des projets de règles budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018, le MEES a fait
parvenir, aux différents intervenants, un projet de guide général sur le financement de l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire québécois.
L’AQCS salue l’intention du MEES d’offrir un document explicatif visant à donner une vue d’ensemble du
financement et des règles budgétaires aux fins de subventions.
Au regard de ce guide, l’AQCS se questionne à savoir si le MEES songe à demander la participation des
collaborateurs ou partenaires pour finaliser la rédaction d’un tel guide, afin que ce dernier représente le
plus possible la réalité et soit vulgarisé pour une meilleure compréhension des publics auxquels il
s’adresse.
Les cadres membres de l’AQCS ont quotidiennement à transiger dans des contextes où ils doivent
vulgariser l’information de financement disponible afin d’en diffuser les concepts aux personnes
concernées de leurs milieux. L’AQCS croit qu’une concertation en comité de travail avec les différents
partenaires devrait être effectuée afin de s’assurer que la publication réponde aux besoins de tous.
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L’AQCS recommande au MEES d’ajouter une mention dans les règles budgétaires permettant
aux commissions scolaires d’établir une réserve à partir des différentes allocations afin de
combler les coûts liés à l’absentéisme pour les nouveaux postes créés.

Recommandation 5
L’AQCS recommande au MEES de travailler le document en sous-comité MEES-Partenaires avant d’aller
de l’avant avec la publication du document.
Des investissements importants dans les établissements – mais toujours plus de compressions pour les
budgets administratifs
Bien que les cadres des commissions scolaires saluent avec enthousiasme les investissements déployés
dans les établissements du réseau, ils constatent que les commissions scolaires subissent toujours les
compressions imposées au cours des années antérieures dans les services administratifs.
En premier lieu, il s’agit de la non-indexation des coûts non salariaux inclus dans le produit maximal de la
taxe. En effet, les commissions scolaires doivent composer avec une indexation du coût de l’ensemble de
leurs frais (entretien ménager, fournitures et autres dépenses courantes). Avec une augmentation des
coûts sans une augmentation des revenus, les commissions scolaires se retrouvent encore une fois en
situation de compressions budgétaires.
En second lieu, les cadres des services des ressources humaines de l’AQCS constatent l’accroissement de
la demande de leurs services, car ils devront procéder à la dotation et à l’embauche de plusieurs
ressources pour les services complémentaires.
Les centres administratifs appréhendent donc de nouvelles compressions afin de répondre à
l’augmentation des coûts de leurs frais fixes et à l’embauche de nouveaux personnels et de ce qui
s’ensuit.

L’AQCS recommande au MEES de relâcher la pression sur l’appareil administratif des
commissions scolaires en réduisant les compressions récurrentes imposées au réseau au cours
des dernières années. Que débute, dès cette année, et de façon récurrente, l’indexation des
autres coûts non salariaux inclus dans les budgets des commissions scolaires.
L’AQCS demande au MEES de rendre permanentes les allocations liées à l’embauche du
nouveaux personnels puisque ce dernier obtiendra rapidement sa permanence, en vertu des
conventions collectives.
Un comité de répartition des ressources créé par la Loi… Et 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.
Avec l’arrivée d’un comité de répartition des ressources au sein des commissions scolaires, le MEES
affirme offrir aux établissements plus de souplesse et de choix dans les mesures favorisant la réussite de
l’élève. Les règles budgétaires nous présentent de plus en plus de mesures ciblées incluant des
répartitions par établissement à respecter assorties d’une reddition de comptes de tous les
établissements pour l’utilisation des sommes reçues.
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Enfin, bien que les cadres de l’AQCS se réjouissent des nouvelles allocations pour l’embauche de
nouveaux personnels dans les établissements, ils s’interrogent sur la récurrence non assurée de ces
enveloppes, considérant que ces nouveaux employés accéderont à la permanence.

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 faire confiance au comité créé par la Loi pour s’assurer de la
saine répartition et de l’utilisation des subventions au sein des commissions scolaires au lieu de multiplier
les mesures de contrôle.
Recommandation 8
L’AQCS demande au MEES :
de laisser plus de latitude aux commissions scolaires, par l’entremise du comité de répartition
des ressources, pour la répartition équitable des subventions reçues selon les critères et les
objectifs de répartition retenus au sein des commissions scolaires;
de revoir sa façon de penser en matière de redditions de comptes demandées aux commissions
scolaires en tenant compte des nouvelles dispositions de la Loi pour s’assurer d’une saine
gestion et répartition des ressources ;
de publier dès maintenant les éléments sur lesquels les redditions de comptes seront exigées
ainsi que le détail de ces redditions de comptes ;
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d’analyser les différentes redditions de comptes demandées par le MEES par l’entremise d’un
sous-comité MEES-Partenaires déjà en place et de faire des recommandations au réseau sur les
meilleures pratiques en la matière, et ce, dès que possible.

Règles budgétaires de fonctionnement
L’AQCS salue l’initiative du MEES regardant la refonte du document technique sur les règles budgétaires
de fonctionnement afin d’en améliorer la lecture et son utilisation.
Nouveau principe de hiérarchie des mesures
L’annonce par le MEES d’intégrer un nouveau principe de hiérarchie dans les mesures au sein des règles
budgétaires est reçue positivement, puisqu’il permet la transférabilité au sein d’un même regroupement
de mesures.
Toutefois, l’AQCS s’interroge sur l’application de ce principe dans la gestion des redditions de comptes qui
seront demandées par le MEES. L’AQCS anticipe un alourdissement de la tâche des gestionnaires des
services des ressources financières qui devront suivre et soutenir les établissements qui utiliseront ces
possibilités de transferts à des degrés variables d’un établissement à l’autre.

Recommandations 9 et 10
L’AQCS recommande au MEES d’analyser la possibilité de verser des subventions par
regroupement de mesures et de laisser le choix aux établissements des axes d’intervention
(mesures) qu’ils veulent emprunter pour l’utilisation de ces sommes, sans avoir à se
questionner sur le transfert d’une mesure à une autre.
L’AQCS demande aussi au MEES que les redditions de comptes associées à ces mesures se
fassent par regroupement de mesures plutôt que par mesure prise individuellement.
Utilisation des surplus
L’AQCS est favorable à la règle d’utilisation des surplus des commissions scolaires (15 %) annoncée pour
l’année scolaire 2017-2018 mais aussi pour 2018-2019. Cela permettra aux commissions scolaires de
pouvoir effectuer de meilleures prévisions à court terme.
L’AQCS demande par contre au MEES de se pencher rapidement sur les problèmes soulevés au cours des
dernières années, relativement aux éléments contenus dans le calcul des surplus admissibles à cette
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Cette vision de l’utilisation des sommes par les établissements est louable, mais les cadres de l’AQCS
anticipent des difficultés d’application sur le terrain.

utilisation, principalement aux éléments liés à la subvention de « financement à recevoir pour les
avantages sociaux ».
Recommandation 11
L’AQCS recommande au MEES qu’un sous-comité du MEES-Partenaires se penche rapidement sur le
sujet de la subvention de « financement à recevoir pour les avantages sociaux » afin de régler la
question le plus rapidement possible.
La loi sur le contrôle des effectifs
o

Le projet de loi n 15 a pour objectif de suivre l’évolution des effectifs. Des cibles nous ont été transmises.
Celles-ci reposent sur une évaluation comptable et ne tiennent pas compte de la baisse ou de l’évolution
des clientèles.
Il y a présentement une incohérence entre, d’une part, les exigences de cette loi visant le contrôle des
effectifs et d’autre part, les réinvestissements importants dans les infrastructures scolaires et l’embauche
de nombreuses ressources spécialisées.
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Recommandation 12
L’AQCS recommande au MEES de discuter de mesures spéciales d’aménagement de cette loi afin de
permettre aux commissions scolaires de s’acquitter de leurs mandats de construction, de
développement en technologies de l’information et de l’embauche de nouvelles ressources dans les
établissements.

Formation générale des adultes (FGA) et formation
professionnelle (FP)
Accompagner et soutenir les élèves vers la réussite
Nous saluons l’annonce des investissements additionnels pour accompagner et soutenir les élèves vers la
réussite. « Accroche-toi », en formation professionnelle et en formation générale des adultes, répond
enfin aux représentations de l’AQCS visant à ce que le réseau ait accès à des sommes pour financer des
services complémentaires. Nous constatons que les règles budgétaires 2017-2018 ne privilégient que le
secteur secondaire. Pourtant, ces services sont aussi essentiels à la réussite des élèves adultes et de la
formation professionnelle qu’à celle des élèves du secteur jeune, d’autant plus que pour l’atteinte de nos
e
cibles de diplomation en 2020, le bassin de recrutement est présentement en 3 secondaire.

Accès à la formation à temps partiel
Le budget 2017 prévoit un élargissement de l’accès à la formation à temps partiel et l’accroissement de la
mixité en formation.
Or, les règles budgétaires ne prévoient pas de mesure pour une ouverture donnant accès à la formation à
temps partiel. Nous attendons avec impatience la mesure annoncée pour le mois de juin 2017.
C’est faux de dire cela… le MEES a annoncé que cette mesure arrivait d’ici juin lors de sa conférence… d
Recommandation 14
L’AQCS recommande au MEES de consulter le comité MEES-Partenaires (ou ses sous-comités) sur les
projets qui seront mis en place dans une optique d’accès à la formation à temps partiel.
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Recommandation 13
L’AQCS recommande au MEES de consacrer une part des investissements additionnels à la formation
générale des adultes et à la formation professionnelle dès 2017-2018. De plus, l’AQCS recommande que
pour les prochaines années, le MEES attribue distinctement les sommes à chacun des secteurs jeune et
adulte.

Guichets unifiés en francisation et reconnaissance des acquis et des compétences
Dans le cadre du budget 2017, le gouvernement a annoncé des investissements relatifs au soutien de
l’intégration des personnes immigrantes sur le marché du travail. Nous constatons que le gouvernement
souhaite expérimenter la formule du guichet unifié tant pour la francisation que pour la reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC), et ce, afin de faciliter le référencement des personnes vers les services.
Toutefois, nous constatons que la responsabilité incombe au ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion (MIDI). Nous nous interrogeons sur le choix de l’instance responsable puisque les services de
francisation et de la RAC sont une responsabilité dévolue aux commissions scolaires.
Recommandation 15
L’AQCS recommande que le MEES exerce cette responsabilité qui est en lien direct avec la prestation de
service puisque le réseau possède l’expertise pour accomplir ce mandat.
Fréquentation et réussite des jeunes en formation professionnelle
À notre grande satisfaction, les travaux portant sur la fréquentation et la réussite des jeunes en formation
professionnelle ont repris au comité MEES en 2016-2017. Cependant, en dépit de l’intérêt du MEES envers
cet enjeu, nous déplorons qu’aucune somme additionnelle n’y ait été affectée, malgré une année de
réinvestissement en éducation.
Recommandation 16
L’AQCS recommande au MEES de revenir au budget attribué avant la vague des coupures (2015-2016).
Sous-financement des activités éducatives

Enfin, il n'y a pas eu d'indexation de l’enveloppe des priorités régionales pour les formations de courte
durée malgré les conclusions du Rendez-vous de la main d'œuvre de février 2017.
L’AQCS déplore aussi que les montants prévus alloués à la reconnaissance des acquis et des compétences
en formation générale des adultes ne soient pas indexés tout comme l’enveloppe fermée des activités
éducatives des adultes en formation générale des adultes.
Recommandation 17
L’AQCS recommande au MEES de financer adéquatement ces mesures et activités pour accompagner
les élèves en formation professionnelle et en formation générale aux adultes, afin de leur donner le
soutien dont ils ont besoin pour leur réussite.

Avis de l'AQCS relatif au projet de règles budgétaires pour l'année 2017-2018
Avis de l'AQCS relatif au projet de règles budgétaires pour l'année 2016 2017

De plus, l’AQCS déplore le fait que le financement de la formation à distance en formation professionnelle
demeure stable à 50 $ de l'unité sanctionnée. Ce financement est inadéquat pour offrir des services de
qualité en formation à distance en formation professionnelle.
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L’AQCS tient à souligner qu’il n’y a eu aucune indexation des montants par élève pour les ressources
matérielles dans les programmes d'étude.

Règles budgétaires d’investissements
L’AQCS se déclare satisfaite des règles budgétaires concernant l’investissement et est heureuse d'avoir
été consultée en amont de la diffusion des règles pour consultation.
Budget d’investissement pour les agrandissements d’établissements
Les cadres des services des ressources matérielles se réjouissent du financement des projets
d’agrandissement des écoles. Toutefois, ils déplorent le manque de ressources pour harmoniser
l’enveloppe du bâtiment (le nouveau et l’ancien bâtiment), ce qui donne un aspect manquant d’harmonie
et de cohérence.
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Recommandation 18
L’AQCS recommande au MEES d’ajouter les montants nécessaires à la finition des agrandissements
d’écoles et de centres afin d’en faire des bâtiments harmonieux et des milieux agréables à vivre pour
les élèves et le personnel.

Transport
Financement du transport des écoliers du secteur privé
Les cadres de l’AQCS reçoivent avec prudence la nouvelle méthode pour le calcul de l’allocation pour le
transport des élèves du privé. En effet, les impacts financiers du nouveau calcul des allocations
budgétaires sont difficiles à cerner, tant en matière de concordance entre les données du ministère et des
commissions scolaires que de la difficulté d’application des nouvelles formules de calcul.
De plus, il est important de rappeler que 50 % des surplus du transport sont transférés au MEES, alors que
les revenus proviennent de la perception de la taxe scolaire.
Recommandations 19 et 20
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L’AQCS recommande au MEES de reporter de quelques jours la mesure afin de permettre aux
commissions scolaires et au MEES de mieux analyser ses impacts.
L’AQCS réitère sa demande de conserver dans leur totalité les surplus des services du transport
des commissions scolaires.

Recommandations
Recommandations 1 et 2
Afin de permettre une meilleure gestion et une meilleure rétroaction des partenaires, l’AQCS
recommande que le MEES :
procède au dépôt des règles budgétaires au plus tard le 15 avril en accordant un délai de
consultation raisonnable aux instances concernées ;
élabore des règles budgétaires pluriannuelles (pour une période de trois ans) pour permettre
une stabilité sur certaines règles.
Recommandations 3 et 4
L’AQCS recommande au MEES de tenir compte de la réalité des différents milieux dans la
répartition des sommes disponibles pour les années 2 à 4 de ces mesures, et ce, afin de s’assurer
d’une équité pour les établissements scolaires. L’application à plus long terme d’une allocation
uniforme par établissement risque de créer des iniquités.

Recommandations 6 et 7
L’AQCS recommande au MEES de relâcher la pression sur l’appareil administratif des
commissions scolaires en réduisant les compressions récurrentes imposées au réseau au cours
des dernières années. Que débute, dès cette année, et de façon récurrente, l’indexation des
autres coûts non salariaux inclus dans les budgets des commissions scolaires.
L’AQCS demande au MEES de rendre permanentes les allocations liées à l’embauche du nouveau
personnel puisque ce dernier obtiendra rapidement sa permanence, en vertu des conventions
collectives.
Recommandation 8
L’AQCS demande au MEES :
de laisser plus de latitude aux commissions scolaires, par l’entremise du comité de répartition
des ressources, pour la répartition équitable des subventions reçues selon les critères et les
objectifs de répartition retenus au sein des commissions scolaires;
de revoir sa façon de penser en matière de redditions de comptes demandées aux commissions
scolaires en tenant compte des nouvelles dispositions de la Loi pour s’assurer d’une saine gestion
et répartition des ressources ;
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L’AQCS recommande au MEES d’ajouter une mention dans les règles budgétaires permettant aux
commissions scolaires d’établir une réserve à partir des différentes allocations afin de combler
les coûts liés à l’absentéisme pour les nouveaux postes créés.

de publier dès maintenant les éléments sur lesquels les redditions de comptes seront exigées
ainsi que le détail de ces redditions de comptes ;
d’analyser les différentes redditions de comptes demandées par le MEES par l’entremise d’un
sous-comité MEES-Partenaires déjà en place et de faire des recommandations au réseau sur les
meilleures pratiques en la matière, et ce, dès que possible.
Recommandations 9 et 10
L’AQCS recommande au MEES d’analyser la possibilité de verser des subventions par
regroupement de mesures et de laisser le choix aux établissements des axes d’intervention
(mesures) qu’ils veulent emprunter pour l’utilisation de ces sommes, sans avoir à se questionner
sur le transfert d’une mesure à une autre.
L’AQCS demande aussi au MEES que les redditions de comptes associées à ces mesures se
fassent par regroupement de mesures plutôt que par mesure prise individuellement.
Recommandation 11
L’AQCS recommande au MEES qu’un sous-comité du MEES-Partenaires se penche rapidement sur le sujet
de la subvention de « financement à recevoir pour les avantages sociaux » afin de régler la question le
plus rapidement possible.
Recommandation 12
L’AQCS recommande au MEES de discuter de mesures spéciales d’aménagement de cette loi afin de
permettre aux commissions scolaires de s’acquitter de leurs mandats de construction, de développement
en technologies de l’information et de l’embauche de nouvelles ressources dans les établissements.

Recommandation 15
L’AQCS recommande que le MEES exerce cette responsabilité qui est en lien direct avec la prestation de
service puisque le réseau possède l’expertise pour accomplir ce mandat.
Recommandation 16
L’AQCS recommande au MEES de revenir au budget attribué avant la vague des coupures (2015-2016).
Recommandation 17
L’AQCS recommande au MEES de financer adéquatement ces mesures et activités pour accompagner
adéquatement les élèves en formation professionnelle et en formation générale aux adultes, afin de leur
donner l’accompagnement dont ils ont besoin pour leur réussite.
Recommandation 18
L’AQCS recommande au MEES d’ajouter les montants nécessaires à la finition des agrandissements
d’écoles et de centres afin d’en faire des bâtiments harmonieux et des milieux de vie agréables à vivre
pour les élèves et le personnel.
Recommandations 19 et 20
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projets qui seraient mis en place dans une optique d’accès à la formation à temps partiel.
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Recommandation 13
L’AQCS recommande au MEES d’attribuer une part à la formation générale des adultes et à la formation
professionnelle dès 2017-2018. De plus, lors de l’attribution pour les prochaines années, l’AQCS
recommande que le MEES attribue distinctement les sommes à chacun des secteurs.

Avis de l'AQCS relatif au projet de règles budgétaires pour l'année 2017-2018

13

L’AQCS recommande au MEES de reporter de quelques jours la mesure afin de permettre aux
commissions scolaires de mieux analyser ses impacts.
L’AQCS réitère sa demande de conserver dans leur totalité les surplus des services du transport
des commissions scolaires.
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