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Préambule
L’Association québécoise des cadres scolaires fonde ses interventions en matière de financement des
commissions scolaires sur les trois principes fondamentaux suivants : l’équité, le niveau des ressources
et l’autonomie locale. Ces principes nous apparaissent comme des conditions préalables pour assurer la
réussite du plus grand nombre d’élèves ainsi que la pérennité de notre réseau.
Les membres de l’Association, qui sont des acteurs importants au sein de plusieurs sous-comités de
travail MELS-Réseau sur le financement en raison de l’expertise qu’ils y apportent afin de rendre le
modèle d’allocation des ressources le plus équitable possible, déplorent ne pas avoir eu la possibilité
d’influencer le présent projet de règles budgétaires.
Bien que nous comprenions la conjoncture d’un nouveau gouvernement ainsi que du contexte financier
difficile dans lequel il se trouve ainsi que les efforts demandés au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, nous déplorons fortement la publication très tardive des règles budgétaires, et ce, dans un
contexte de compression. Cela fait en sorte que le réseau des commissions scolaires doit mettre en
place des plans de compression au moment où les plans d’effectifs de ses constituantes ont déjà été
adoptés pour la prochaine année et que sa nouvelle année budgétaire est sur le point de débuter.
Nous tenons également à souligner le fait que les balises sur l’utilisation du surplus ne sont pas connues
au moment d’écrire cet avis ce qui est tout à fait inconcevable dans le contexte actuel de compressions
massives où la recherche de l’équilibre budgétaire devient pratiquement impossible.
Nous sommes également surpris de constater que le gouvernement s’éloigne de plus en plus des
principes fondamentaux sur lesquels le financement des commissions scolaires s’appuie et que nous
identifions précédemment. Ces modifications de plus en plus importantes minent les efforts des
gestionnaires du réseau qui tentent, bon an, mal an, d’optimiser au maximum les ressources attribuées
aux commissions scolaires.

i
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1.

Contribution à l’équilibre budgétaire

Pour une quatrième année consécutive, le Ministère impose aux commissions scolaires des
compressions de l’ordre de 150 millions de dollars sur la base d’une année scolaire. Nous avons été très
déçus d’apprendre l’ampleur des efforts exigés du réseau des commissions scolaires.
À notre avis, le calcul de l’effort exigé pour atteindre l’équilibre budgétaire n’est pas équitable. Ce
modèle repose sur la clientèle nominale ainsi que les clientèles en service de garde sans tenir compte de
la lourdeur des différentes clientèles, ce qui amène des biais importants. Le service de garde est un
service autofinancé en grande partie, il faut se le rappeler. De plus, le MELS procède déjà en 2014-2015
à une mesure de réduction pour les services de garde avec les allocations supplémentaires.
Confrontés à un tel niveau de compressions qui s’ajoutent à celles de 2010-2011, 2011-2012 et 20122013, 2013-2014, nous sommes conscients que notre pouvoir se limite à dénoncer ces mesures, à
soulever les impacts que ces compressions auront sur le réseau de l’éducation et à affirmer que, malgré
les volontés ministérielles, elles auront inévitablement des conséquences sur les services aux élèves
étant donné leur ampleur.
Recommandation 1
Nous recommandons au MELS de revoir le modèle de partage de l’effort général pour l’atteinte de
l’équilibre budgétaire dans le but d’assurer une meilleure équité entre les commissions scolaires. Une
méthode de calcul basée sur le produit maximal de la taxe scolaire et qui exclurait les éléments qui ne
sont pas en lien avec le nombre ou le type d’élèves, par exemple les élèves en services de garde, nous
semble plus équitable.

1.1

Atteinte de l’équilibre financier

Le MELS a choisi la voie de la compression paramétrique en les répartissant entre de nouveaux
regroupements d’allocations sans remettre en question plusieurs des mesures de financement
contenues dans ses règles budgétaires. Cette approche démontre un manque de compréhension des
réalités avec lesquelles les commissions scolaires doivent composer sur une base quotidienne. Il ne faut
pas perdre de vue que le réseau des commissions scolaires a cumulé ces dernières années plusieurs
vagues de compressions et que celles-ci commencent à peser lourd sur les organisations. Il y a des
limites à toujours demander de faire plus avec moins. Ces réductions se traduiront sans contredit par
une perte pour le service à l’élève.

1.2

Revoir la bureaucratie

Les commissions scolaires étant confrontées à des compressions substantielles, nous soulignons à
nouveau l’importance du maintien des travaux du comité sur la bureaucratie scolaire. Bien que les
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commissions scolaires aient désormais accès aux formulaires de collecte de données informatisées au
moyen du nouveau portail centralisé et sécurisé, certains services ne constatent pas de résultats
concrets.
Le MELS doit aussi revoir, dès que possible, plusieurs éléments de gestion interne au sein de son
ministère en ce qui concerne ses interventions et ses communications avec les commissions scolaires,
principalement les délais de réponse associés aux allocations pour lesquelles des demandes doivent être
soumises (ex. : culture du sport à l’école, entretien des bâtiments, embellissement des cours d’école,
etc.). Dans les délais qu’il impose, le MELS doit tenir compte des travaux qui sont effectués dans les
écoles et du moment de l’année scolaire où ces allocations s’appliquent, le tout afin d’assurer la bonne
utilisation des sommes en jeu, d’en favoriser une saine gestion et éviter ainsi des situations qui
pourraient malencontreusement générer un surplus en fin d’exercice financier.
Nous nous questionnons également sur la récurrence de certaines redditions de comptes. Nous
comprenons que le MELS veuille s’assurer du respect des nouvelles mesures mises en place, mais après
un certain nombre d’années, est-il toujours pertinent de maintenir ces exigences de reddition de
comptes? Nous saluons la volonté annoncée du MELS de revoir les redditions de comptes demandés aux
commissions scolaires et nous offrons notre entière collaboration dans ce dossier, mais il est important
que cet exercice se réalise rapidement. Le MELS doit éliminer au maximum les redditions de comptes
dans ce contexte de réductions des allocations supplémentaires, car chacune des commissions scolaires
sera amenée à faire des choix différents.
Recommandation 2
Nous recommandons au MELS de maintenir le Comité sur la bureaucratie afin d’assurer la mise en
place des recommandations énoncées et de viser la réduction significative des redditions de comptes
en respect des choix locaux de chacune des commissions scolaires.

2.

Budget de fonctionnement des commissions scolaires

2.1

Balises d’utilisation du surplus des commissions scolaires

Dans le projet de règles budgétaires, le Ministère n’a pas prévu la possibilité pour les commissions
scolaires d’utiliser ses surplus accumulés. Ces surplus qui figurent dans leurs états financiers devraient
leur être rendus disponibles.
D’autre part, les livres des commissions scolaires affichent toujours des surplus. Le Vérificateur général
du Québec véhicule le chiffre d’un milliard de dollars pour les surplus des commissions scolaires. Encore
une fois, les commissions scolaires seront taxées de mauvais gestionnaires et la crédibilité de nos
organisations en sera grandement affectée.
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La problématique des projets d’immobilisations réalisés à même les revenus des commissions scolaires,
et ce, plus particulièrement dans les commissions scolaires où le secteur de la formation professionnelle
est important, demeure entière. Ces projets qui ont pour effet de faire grimper rapidement les surplus
des commissions scolaires engagent des sommes (amortissement) sur une longue période. Il existe de
nombreuses pistes de solutions pour redresser cette problématique. Le MELS doit réagir pour corriger
cette problématique qui touche l’ensemble du réseau et qui s’accentue grandement avec le temps.
Car, plusieurs milieux n’ont eu d’autres choix que réduire le service aux élèves afin de conserver les
sommes nécessaires pour couvrir cette dépense d’amortissement additionnelle.
Recommandation 3
Nous demandons au MELS de retirer les balises encadrant l’utilisation des surplus des commissions
scolaires dans le respect de l’autonomie d’un gouvernement local et de communiquer rapidement
l’information aux commissions scolaires pour l’utilisation des surplus dans le contexte de
compressions budgétaires massives.

Recommandation 4
À défaut de retirer les balises encadrant les surplus des commissions scolaires, nous demandons au
MELS de produire rapidement un tableau précisant le niveau maximum d’utilisation des surplus
propre à chaque commission scolaire afin d’éliminer toute ambiguïté à cet égard et de permettre aux
commissions scolaires de disposer d’une marge de manœuvre.

Recommandation 5
Nous demandons au MELS de redresser rapidement, avec les représentants du réseau, les impacts des
immobilisations à la charge des commissions scolaires.

Recommandation 6
Nous demandons au MELS de mettre en place rapidement un comité de travail qui s’assurera de
revoir la présentation des surplus aux états financiers de façon à ce qu’elle reflète de façon fidèle la
situation financière des commissions scolaires et leur réelle marge de manœuvre.

2.2

Financement des maternelles 4 ans

En ce qui concerne la maternelle 4 ans à demi-temps, il nous semble déraisonnable d’insérer dans le
projet de règles budgétaires une limitation du nombre d’élèves financé. Les commissions scolaires
continuent d’offrir les services éducatifs à mi-temps ou le Programme Passe-partout selon les mêmes
Avis de l’AQCS relatif au projet de règles budgétaires
pour l’année 2014-2015

3

A S S OC IA T I O N QU É B É C O IS E D E S C A D R E S S C O LA IR E S

critères en vigueur. Cette limitation, en plus de venir modifier les critères de financement, suscite des
questionnements au sein du réseau : les commissions scolaires ont-elles le choix et devront-elles refuser
un élève du fait qu’elles ont atteint le nombre limite d’élèves inscrits l’année précédente? Comment les
commissions scolaires pourront-elles continuer à offrir ces services éducatifs selon les mêmes critères si
elles sont limitées dans leur financement?
Recommandation 7
Nous recommandons au MELS de retirer la limite de financement des élèves à la maternelle 4 ans à
demi-temps selon le nombre d’élèves inscrits au 30 septembre de l’année scolaire de référence.

Recommandation 8
Nous recommandons au MELS de retirer également la limite de financement des élèves inscrits au
Programme Passe-Partout selon le nombre d’élèves inscrits au 30 septembre de l’année scolaire de
référence.

2.3

Formation professionnelle et formation générale des adultes

Les sommes allouées pour les autres services de formation que sont la reconnaissance des acquis et
l’évaluation des acquis scolaires en formation professionnelle et en formation générale des adultes
n’ont pas été indexées depuis 1998.
De plus, aucune somme n’est allouée pour l’embauche de techniciens en travaux pratiques en lien avec
le renouveau pédagogique en formation générale des adultes.
En formation générale des adultes, nous notons que l’allocation permettant l’embauche de formateursaccompagnateurs régionaux en sciences n’a pas été reconduite. À l’aube d’une implantation du
renouveau pédagogique en formation de base diversifiée, nous ne pouvons imaginer que cette mesure
d’accompagnement des enseignants disparaisse.
Recommandation 9
Nous recommandons au MELS d’indexer les sommes allouées pour les autres services de formation
que sont la reconnaissance des acquis et l’évaluation des acquis scolaires en formation
professionnelle et en formation générale des adultes.

Recommandation 10
Nous recommandons au MELS d’allouer des sommes pour l’embauche de techniciens en travaux
pratiques en lien avec le renouveau pédagogique en formation générale des adultes.
Avis de l’AQCS relatif au projet de règles budgétaires
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Recommandation 11
Nous demandons au MELS de réinstaurer l’allocation permettant l’embauche de formateursaccompagnateurs régionaux en sciences.

2.4

Allocation de base pour les activités éducatives et administratives de la formation
professionnelle de courte durée

De façon générale, nous saluons la décision du MELS de moduler le financement selon le type
d’allocation. En traitant le financement du personnel enseignant en fonction du nombre de participants
au 16e jour ou à la 75e heure selon que la formation est offerte à temps plein ou à temps partiel, les
établissements s’assureront de recevoir le financement nécessaire pour dispenser la formation. Cette
approche permettra d’assurer la viabilité des attestations d’études professionnelles (AEP). Elle
diminuera le risque pour les commissions scolaires qui ont une réalité de recrutement moins favorable
et tiendra à nouveau compte de l’instabilité de cette clientèle puisqu’en général, celle-ci est aussi en
recherche d’emploi. Cette approche favorise également une gestion plus optimale de l’enveloppe
fermée.
D’ailleurs, rappelons que le projet de règles budgétaires stipule que l’allocation de base pour les
activités éducatives en mode présentiel comprend une enveloppe budgétaire fermée (7,5 M$ pour les
priorités régionales et 6 M$ pour les priorités ministérielles).
Il a été démontré, au cours des dernières années scolaires, que les sommes allouées ne sont pas à la
hauteur des besoins de main-d’œuvre des entreprises et qu’elles sont nettement inférieures par rapport
à celles allouées au réseau collégial pour les programmes conduisant à des attestations d’études
collégiales (AEC). Certains programmes menant à l’AEP sont tellement recherché qu’ils pourraient à eux
seuls drainer l’ensemble de l’enveloppe fermée.
En ce qui concerne la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), les règles prévoient que
« Pour qu’une commission scolaire puisse obtenir un financement dans le cadre des activités de RAC, elle
doit offrir la formation manquante pendant l’année scolaire en cours ou pendant l’année scolaire
suivante. »
Plusieurs réalités viennent à l’encontre de l’application de cette règle.


Lier le financement RAC à la formation manquante dénature ce service. Bien qu’encouragé par
les conseillers en RAC, les raisons pour lesquelles une personne choisit de recevoir un service
RAC ne se limitent pas à la seule fin de suivre de la formation manquante ou d’obtenir un
diplôme. Par exemple, le portrait de ses acquis peut être un but en soi.



Déduire que la formation manquante relève uniquement de notre offre de formation est
également une erreur. Les conseillers en RAC présentent l’offre de la formation manquante des
commissions scolaires à titre d’alternative mais certainement pas comme le seul choix. De plus,
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un client RAC peut également suivre de la formation manquante dans une autre commission
scolaire que celle lui ayant offert le service RAC.


Lier le financement RAC à une offre de formation manquante dans le temps, soit pendant
l’année scolaire en cours ou pendant l’année scolaire suivante, fait en sorte que l’on omet de
prendre en compte que le service RAC est disponible à tout moment dans l’année scolaire afin
de bien répondre au besoin de la clientèle. Dans le cas plus particulier de l’AEP Service de garde
en milieu scolaire, ce client pourrait trouver une réponse à son besoin dans une autre
commission scolaire pour laquelle nous ne pouvons être responsables de son offre.



Lier le financement RAC à la formation manquante omet l’hypothèse qu’un client pourrait à la
suite de sa démarche RAC être détenteur de toutes les compétences et n’aurait donc aucune
compétence à acquérir par la formation manquante.



Lier le financement RAC à la formation manquante omet un principe de base qui réside à
répondre au besoin du client. Plus spécifiquement, pour un client à la recherche de la
diplomation, en l’informant de l’offre de formation manquante et de notre engagement à la
rendre disponible malgré le contexte organisationnel et financier, cela permet à ce client de
s’engager dans une démarche en toute connaissance.



Inscrire dans les règles, « elle doit offrir » ne peut signifier qu’elle doit sanctionner le client RAC
dans un module en formation manquante du programme. Ce texte porte à interprétation et
devrait être précisé.

Recommandation 12
Nous recommandons au MELS que la formation manquante ne soit pas une condition au financement
du service RAC.

2.5

Financement de la formation générale des adultes

La méthode de financement de la formation générale des adultes est basée sur le nombre moyen
d’élèves en équivalent temps plein (ETP) en fréquentation pour les deux dernières années, la deuxième
année étant pondérée à 80 %, le tout dans le contexte d’une enveloppe budgétaire fermée. Cependant,
la problématique demeure entière quant au financement adéquat de la formation générale des adultes.
Recommandation 13
Nous recommandons au MELS de revoir la méthode de financement de la formation générale des
adultes afin qu’elle soit établie sur les mêmes principes que la formation professionnelle (enveloppe
ouverte) et que le financement reçu soit représentatif des coûts engendrés par la clientèle réelle.
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3.

Allocations supplémentaires

3.1

Indexation

Nous constatons que le MELS n’octroie aucune indexation en 2014-2015 pour les dépenses non
salariales de fonctionnement, ce qui a pour effet d’accentuer les compressions de la présente année. De
plus, dans les différentes mesures des allocations pour des ajouts de ressources accordées par le MELS,
l’indexation ne tient pas compte du « vieillissement » des personnes embauchées, ce qui place les
commissions scolaires dans une position de sous-financement de plus en plus importante au fil des ans.
L’effet défavorable sur les moyens financiers des commissions scolaires est évident, et il est difficile de
concevoir comment ces dernières pourront assurer efficacement leur mission première de formation
des jeunes.
L’effet de la non-indexation des budgets se fait aussi ressentir fortement sur les budgets d’entretien des
immeubles. Au cours des dernières années, le MELS a investi de façon très significative dans le parc
immobilier des commissions scolaires. Ces ajouts ont été de deux ordres : l’ajout d’espaces et le
rattrapage du déficit d’entretien. Or, en n’indexant pas les budgets d’entretien, tous les efforts passés
du MELS à vouloir rattraper le déficit accumulé en gestion immobilière seront fortement compromis,
sans compter que l’ajout de nouveaux espaces requiert un budget d’entretien supplémentaire. Le MELS
a priorisé un environnement sain et sécuritaire et prône plusieurs actions afin de maintenir un niveau
acceptable de qualité de l’air dans nos établissements.
Recommandation 14
Nous demandons au MELS de revoir l’indexation prévue au projet de règles budgétaires afin
d’appliquer une indexation annuelle raisonnable, dans le but de maintenir les budgets des
commissions scolaires à un niveau acceptable.

3.2

Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives

Dans cette section, on retrouve les allocations regroupées en 3 familles : appui à la réussite scolaire,
adaptation scolaire et régions et petits milieux. Nous constatons que les allocations en appui à la
réussite scolaire sont imputées de façon importante. Le choix des allocations et le pourcentage sont
laissés à notre discrétion. Ces allocations se traduisent par l’organisation de services pour les élèves. Ces
allocations soutiennent entre autres le développement d’activités pour motiver nos élèves et favoriser
le développement de leur plein potentiel.

3.3

Accueil et francisation

Dans les allocations de base pour les activités éducatives des jeunes, le Ministère finance les services
que les commissions scolaires doivent offrir aux élèves qui bénéficient de services d’accueil et de
soutien à l’apprentissage. La méthode de répartition de l’allocation a été révisée pour tenir compte de
Avis de l’AQCS relatif au projet de règles budgétaires
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l’importance des clientèles en accueil, ce qui nous apparaissait nécessaire, d’autant plus que ces
clientèles sont en forte croissance. L’impact de cette nouvelle répartition s’est fait sentir en 2012-2013,
particulièrement dans certaines commissions scolaires, puisque l’enveloppe totale consentie n’a pas été
augmentée. Nous croyons que cette enveloppe devrait être révisée à la hausse pour assurer un niveau
de services adéquats.
Recommandation 15
Nous demandons au MELS de faire une analyse rétrospective de façon à s’assurer que les nouvelles
modalités de répartition des sommes pour l’accueil et la francisation permettent d’atteindre les
objectifs et assurent une répartition équitable des ressources.

3.4

Réforme de la comptabilité gouvernementale

Le retrait de cette mesure ne nous semble pas justifié. Les besoins en ressources humaines et les
besoins financiers engendrés par la réforme sont toujours présents. En effet, nous devons toujours
élaborer deux dossiers de vérification, remplir les rapports trimestriels, séparer les apparentés, en plus
de tous les renseignements complémentaires et redditions de comptes à fournir.
Depuis trois ans, nous avons fait de nombreuses compressions sur le plan administratif, en plus de
l’abolition d’une personne sur deux à la suite de départs à la retraite. Nous ne pouvons réduire
davantage dans ce secteur d’activité sans mettre en péril la qualité de l’information. Cette compression
a aussi un impact beaucoup plus grand pour les petites commissions scolaires.
Cette somme a servi à embaucher du personnel qui a maintenant obtenu sa permanence et la sécurité
d’emploi. Cette catégorie de personnel peut difficilement être réaffectée ailleurs dans l’organisation.
Cette mesure a aussi servi à assumer les honoraires supplémentaires de vérifications découlant de
l’application des procédés spécifiés au 31 mars de chaque année.
Le retrait de cette allocation, encore une fois cette année, de même que la réduction des allocations
pour le protecteur de l’élève et les antécédents judiciaires constituent des coupures paramétriques
déguisées puisque les obligations que ces allocations supportent, elles, ne disparaissent pas.
Recommandation 16
Nous demandons au MELS de maintenir l’allocation associée à la réforme de la comptabilité
gouvernementale et de rétablir les allocations pour le protecteur de l’élève et les antécédents
judiciaires. Les exigences du MELS demeurent les mêmes si ces allocations sont retirées.
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3.5

Bibliothécaires

Nous nous questionnons sur la pertinence de la nouvelle vérification mise en place par le Ministère
visant à s’assurer que les personnes embauchées par les commissions scolaires sont toujours à leur
emploi. Cela laisse planer un doute sur la transparence des commissions scolaires quant à l’utilisation
qu’elles font des ressources qui leur sont confiées. Compte tenu des éléments exigés pour recevoir
l’allocation, pourquoi ajouter un contrôle de plus? On pourrait également souligner que l’allocation
versée ne couvre pas les coûts salariaux relatifs à l’embauche des bibliothécaires.
Recommandation 17
Nous demandons au MELS de retirer la nouvelle reddition de comptes visant à s’assurer que les
bibliothécaires sont toujours à leur emploi.

Recommandation 18
Nous demandons au MELS de réintroduire l’allocation pour bibliothécaire comme allocation à priori
étant donné que ces ressources sont déjà en place et on fait l’objet de contrôle l’année précédente.

3.6

Appui aux enseignants (mesure 30330)

La mise en place de cette nouvelle mesure aidera à financer un besoin réel dans nos milieux. Nous
apprécions également le fait que cette mesure ne soit pas conventionnée. Il est important de laisser une
grande flexibilité aux différents milieux quant au choix des moyens et des ressources à mettre en place
dans l’utilisation de cette somme. Comme dans plusieurs milieux, des actions ont déjà dû être mises en
œuvre, à même les sommes existantes, pour aider les enseignants en poste et les nouveaux venus.
Compte tenu des nombreuses compressions budgétaires déjà assumées par les commissions scolaires, il
serait souhaitable de pouvoir également utiliser cette somme pour le maintien des mesures déjà en
place.
Recommandation 19
Nous demandons au MELS de pouvoir utiliser l’allocation d’appui aux enseignements pour le maintien
de mesures déjà en place.

4.

Allocations d’investissements

Le réseau apprécie grandement la conservation des investissements dans le maintien des actifs, y
compris la mesure de résorption du déficit d’entretien. À l’instar des mesures visant le maintien des
actifs, le dossier de l’embellissement des cours d’école mériterait un allègement des procédures
administratives. En effet, les délais pour obtenir des réponses dans ce dossier demeurent très longs,
Avis de l’AQCS relatif au projet de règles budgétaires
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étant donné des sommes en jeu. Le processus d’attribution des contrats est exigeant et ne peut être
esquivé. L’utilisation de la période estivale pour entreprendre et réaliser ces travaux est cruciale. Les
délais accrus peuvent entraîner le report de certains travaux à l’année suivante. L’année 2013-2014 est
un bon exemple, car au moment d’écrire les présentes lignes, les commissions scolaires sont toujours en
attente de la confirmation de la mesure visant l’embellissement des cours d’écoles ce qui aura comme
conséquence qu’aucun projet ne pourra être réalisé durant la période estivale. On prive ainsi l’accès à
un milieu favorisant l’apprentissage des élèves.
Recommandation 20
Nous demandons au MELS de revoir les processus entourant la gestion des mesures qui nécessitent
une autorisation préalable du MELS (maintien des bâtiments, embellissement des cours d’école, etc.)
afin d’accélérer l’autorisation des projets et, par conséquent, leur mise en œuvre.
Étant donné l’importance de la reddition de comptes et du calcul du déficit d’entretien effectué par le
MELS, il est primordial que ce dernier s’assure de prioriser le bon fonctionnement et le développement
de la plateforme SIMACS. Il importe également de remettre en place le comité d’implantation visant à
assurer le soutien aux commissions scolaires pour la formation des usagers, l’entrée et la mise à jour des
données.
L’outil SIMACS a un énorme potentiel. Utilisé comme il se doit, il s’avère d’une grande utilité.
Cependant, il est lourd à gérer, et on ne sent pas la volonté ministérielle de faire en sorte qu’il devienne
plus facile d’utilisation. Le MELS doit investir suffisamment de ressources afin de poursuivre le
développement et l’actualisation de SIMACS, et continuer par la suite à y investir les sommes requises
pour son maintien. Actuellement, le montant investi est insuffisant pour garantir l’efficacité optimal de
cet outil.
Recommandation 21
Nous demandons au MELS de s’assurer du développement adéquat de la plateforme SIMACS de façon
à ce qu’elle réponde mieux aux besoins du réseau.

4.1

Plan d’acquisition d’équipement informatique pour la formation générale des jeunes
et des adultes

Nous saluons la volonté du Ministère de maintenir, dans ses règles budgétaires, la mesure permettant
l’acquisition d’équipement informatique pour la formation générale des jeunes et des adultes en tant
que mesure récurrente. Nous saluons aussi la latitude donnée aux commissions scolaires dans les choix
technologiques qui leur permettent de répondre aux besoins particuliers de leurs milieux.
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Le regroupement des achats des commissions scolaires ayant généré des délais pour l’acquisition de ce
matériel, le report des sommes non utilisées au 30 juin 2014 à l’année scolaire 2014-2015 est accueilli
favorablement.
L’ajout considérable de matériel au parc informatique des commissions scolaires depuis quelques
années est apprécié. Cependant, il alourdit la tâche des équipes affectées à l’entretien de ces ressources
et il serait nécessaire d’augmenter les budgets de fonctionnement récurrents pour l’entretien et le
soutien du parc informatique.
Recommandation 22
Nous demandons au Ministère d’augmenter les sommes allouées au soutien du parc informatique
pour permettre l’ajout de ressources dédiées au support informatique dans les écoles. La mesure de
4 % introduite cette année n’est pas un réel ajout de ressources, car elle vient réduire la somme
disponible pour les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Recommandation 23
Nous recommandons au MELS, de permettre aux commissions scolaires de reporter, le cas échéant, le
solde non utilisé de l'allocation pour l'acquisition d'ordinateurs, de système d'exploitation, de logiciels
de base intégrés, de logiciels éducatifs, de tablettes numériques et de matériel périphérique.

4.2

Allocation de base (MAO – AMT)

Nous nous inquiétons du fait qu’aucune allocation n’est prévue au projet de règles budgétaires en ce qui
concerne les investissements en acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage (MAO) dans les
programmes menant à l’AEP. Ces programmes entraînent des besoins en matière d’acquisition de
nouveau matériel ou de renouvellement du matériel existant et à ce titre, nous croyons que ces activités
devraient recevoir du financement MAO au même titre que les programmes conduisant à l’attestation
de spécialisation professionnelle (ASP) ou au diplôme d’études professionnelles (DEP).
Recommandation 24
Nous recommandons au MELS de considérer les équivalents temps plein (ETP) provenant de l’AEP
dans le calcul de l’enveloppe du financement MAO.

4.3

Réduction du nombre d’élèves par classe « L’école, j’y tiens »

La réduction du nombre d’élèves par classe a un effet alourdissant sur le fonctionnement et sur la
gestion de plusieurs écoles.

Avis de l’AQCS relatif au projet de règles budgétaires
pour l’année 2014-2015

11

A S S OC IA T I O N QU É B É C O IS E D E S C A D R E S S C O LA IR E S

Depuis l’implantation de la stratégie « L’école, j’y tiens », nous observons un manque de financement
pour le fonctionnement de l’école. En effet, nous avons rouvert des classes afin d’y recevoir de
nouveaux groupes, ce qui se concrétise par :


un réaménagement mineur des classes (MAO);



une augmentation des superficies à entretenir (conciergerie);



une modification de l’éclairage et du chauffage (énergie).

De plus, l’impact est encore plus grand lorsqu’il s’agit d’écoles en milieu défavorisé.
Recommandation 25
Dans le calcul du produit maximal de la taxe, à la section « Fonctionnement des équipements », nous
recommandons d’augmenter la « superficie normalisée par élève » dans les écoles afin de tenir
compte de l’effet de la réduction du nombre d’élèves par classe, et ce, pour les écoles de type
« régulier » et pour les écoles de type « défavorisé ».
Nous recommandons également d’ajouter un facteur de pondération à l’effectif scolaire nominal afin
de tenir compte de la « lourdeur » que représente le nombre de jeunes par classe en milieu
défavorisé. Ce facteur de pondération devrait être plus élevé que celui du régulier, tout en se
rapprochant du facteur de pondération « accueil et soutien à l’apprentissage ».

4.4

Ajout d’espace pour la formation générale (50511)

Étant donné que le Ministère ne finance pas le coût d’acquisition d’un terrain, la règle budgétaire
précisant que la commission scolaire doit transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois
suivants l’annonce de l’aide, une confirmation écrite concernant la propriété d’un terrain, et qu’à défaut
de satisfaire à ces conditions, les sommes réservées pourront être récupérées, nous apparaît comme
une mesure restrictive dans un tel processus de négociation.
Nous comprenons l’esprit de cette demande, mais dans un contexte où il est souvent difficile de
s’entendre avec les municipalités en ce qui a trait à l’obtention d’un terrain, ce délai nous semble trop
court.
Une grande préoccupation est partagée par les commissions scolaires quant à l’obtention des terrains
requis pour les nouvelles constructions. Plusieurs problématiques demeurent quant à l’octroi gracieux,
entre autres : la localisation optimale (et non pas un restant de terrain mal situé) et les délais requis
pour l’obtenir. L’arrivée dans le dossier de la Société québécoise d’investissements depuis octobre
dernier pourra être perçue positivement si elle permet de résoudre ces problématiques, mais demeure
pour l’instant qu’une étape supplémentaire imposée aux commissions scolaires.
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Recommandation 26
Nous recommandons d’imposer une limite de temps plus représentative de la réalité en ce qui a trait
à l’entente de propriété relative à un terrain entre une municipalité et la commission scolaire.

Recommandation 27
Nous demandons au MELS d'intervenir auprès du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) afin qu’il établisse des lignes directrices claires qui devront être
diffusées à toutes les municipalités du Québec les procédures et modalités (gratuité des terrains,
délais) à suivre pour la cession de terrains aux commissions scolaires et donc au gouvernement du
Québec.

5.

Transport

Par souci pour les nouveaux lecteurs, nous retransmettons le texte de notre avis pour les règles 20122013.

5.1

Indexation des allocations

Une indexation a été accordée aux commissions scolaires, mais il semble y avoir diverses interprétations
en ce qui concerne l’application de cette règle aux transporteurs.
Recommandation 28
Dans un contexte de négociation de gré à gré, l’indexation de l’enveloppe ne devrait pas être
encadrée de manière à rendre obligatoire son versement aux transporteurs.

Recommandation 29
Dans le calcul du financement, les élèves avec un code de difficulté 34 devraient faire l’objet d’une
pondération supérieure à la pondération actuelle.

5.2

Ajustement de la subvention pour le transport scolaire à la suite de l’analyse du
rapport financier (mesure 15730) – pas de récupération et pas de transférabilité

Nous sommes d’avis que l’ajustement négatif que le MELS peut apporter à la subvention du transport
après analyse du rapport financier, lequel a été introduit en 1998-1999, ne doit pas être reconduit. En
effet, cet ajustement contrevient aux principes de saine gestion et d’autonomie des commissions
scolaires. Les ressources allouées pour le transport scolaire doivent être conservées par les commissions
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scolaires et réservées pour le secteur du transport afin d’assurer le financement des nouveaux besoins
en transport scolaire.
Recommandation 30
Nous demandons au MELS de modifier la mesure 15730 afin que les commissions scolaires conservent
la totalité des surplus et non seulement 50 %.

5.3

Allocation spécifique visant à contrer la variation du coût de l’essence pour les
berlines

Étant donné la variation constante du coût de l’essence et l’accroissement du nombre de berlines
nécessaires pour assurer le transport scolaire des élèves HDAA qui doivent être transportés, le transport
par berlines est un moyen de transport exclusif, au même titre que les autobus et minibus scolaires.
Par conséquent, une allocation spécifique, qui tiendrait compte de la variation du prix de l’essence pour
les berlines ou tout autre véhicule à essence servant au transport des élèves, doit être considérée au
même titre que les autobus et minibus. Car, une variation à la hausse du coût de l’essence met en péril
l’existence même de certaines entreprises de transport.
Recommandation 31
Tout comme pour les autobus et les minibus, nous demandons au MELS une allocation spécifique
visant à contrer la variation du coût de l’essence pour les berlines ou tout autre véhicule à essence
servant à transporter des élèves.

5.4

Impact de la réglementation du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur les
activités parascolaires

Depuis plusieurs années, des établissements primaires et secondaires organisent le transport des élèves
qui participent à des activités parascolaires en utilisant des berlines conduites par des parents bénévoles
ou des fourgonnettes pouvant accueillir 15 passagers et conduites par les entraîneurs qui détiennent le
permis requis pour la conduite de tels véhicules.
À la suite de l’accident survenu à Bathurst entre un camion et une fourgonnette de quinze passagers, le
MTQ a transmis ses observations à toutes les directions générales des commissions scolaires. La position
adoptée par le MTQ a pour effet d’empêcher l’utilisation de ces fourgonnettes, car elles seraient
utilisées pour le transport d’élèves même si les activités se tiennent le soir ou les fins de semaine.
En appliquant la réglementation selon l’interprétation du MTQ, les coûts liés au transport des élèves
pour les activités parascolaires sont multipliés par cinq ou par six. En conséquence, les activités
parascolaires sont affectées et diminueront considérablement.
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Recommandation 32
Nous demandons au MELS d’amorcer une réflexion sur d’éventuelles modifications à la
réglementation applicable au transport des élèves, afin de préciser l’environnement dans lequel
pourra être organisé le transport d’élèves lors d’activités parascolaires, sans mettre en péril ces
activités et tout en assurant la sécurité des élèves. Cette réflexion est d’autant plus importante si l’on
considère l’affectation d’une somme de 12 M$ en vue d’accroître la participation des élèves à des
activités parascolaires.

5.5

Impacts des nouveaux rapports maître-élèves prévus au plan d’action sur la
persévérance scolaire

Puisque les commissions scolaires devront respecter les nouveaux rapports maître-élèves tels que prévu
au plan d’action sur la persévérance scolaire, que plusieurs commissions scolaires seront dans
l’obligation de transporter davantage d’élèves en fonction de la capacité d’accueil des écoles et que des
ressources ont été allouées pour l'ajout d'enseignants, de nouvelles constructions et pour des
agrandissements, l’AQCS recommande au Ministère d’examiner les répercussions financières de cette
baisse de ratio.
Recommandation 33
Nous demandons au MELS d’examiner les répercussions financières de la baisse de ratio maître-élèves
sur les coûts du transport.

5.6

Allocation de base des établissements d’enseignement privés

Le Ministère annule, sur une période de trois ans, les ententes entre les commissions scolaires et les
établissements d’enseignement privés.
Pour les ententes avec des établissements d’enseignement privés qui ont cessé leurs opérations,
l’ajustement négatif appliqué à la commission scolaire pour l’année scolaire 2014-2015 est de 500 $ par
élève.
Pour les ententes avec des établissements d’enseignement privés opérantes, l’ajustement négatif
appliqué à la commission scolaire est déterminé comme suit : nombre d’élèves sous entente x 500 $
x 33 % pour chacune des années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
À partir de 2016-2017, la commission scolaire n’a plus aucune obligation envers les établissements
d’enseignement privés.
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Dans trois ans, cette mesure va permettre aux commissions scolaires :




de maintenir ou non des ententes pour le transport des élèves du privé
de déterminer une grille de tarif
de sélectionner un territoire à desservir

Nous croyons que cette mesure accordera plus de flexibilité aux commissions scolaires en ce qui
concerne l’organisation et le financement du transport pour ces élèves.
Toutefois, la diminution du financement de 33 % dès l’année scolaire 2014-2015 provoque certaines
inquiétudes et des questions dont les réponses varient d’une commission scolaire à une autre.
1. Est-ce que la commission scolaire peut diminuer ses coûts de transport du même montant que
la coupure considérant que la majorité des commissions scolaires ont des contrats de transport
signés avec leurs transporteurs jusqu’en 2016-2017?
2. Plusieurs commissions scolaires ont déjà une entente signée avec les institutions privées. Celleci permet-elle une ouverture?
3. Durant les deux prochaines années, qui va déterminer les territoires à desservir? Les
commissions scolaires, les institutions privées ou bien faudra-t-il maintenir les territoires
actuellement desservis?
Il est très difficile de renégocier les ententes avec les transporteurs mais aussi avec les institutions
privées aussi tardivement en cette période de l’année. À moyen terme, une réorganisation de la
structure de transport sera nécessaire pour certaines commissions scolaires. Pourront-elles toutes
réorganiser leurs réseaux de transport afin de résorber l’ensemble des compressions à la suite à cette
nouvelle mesure?
Recommandation 34
Nous recommandons au Ministère de prévoir un mécanisme de compensation ou à tout le moins une
mesure transitoire afin de permettre à certaines commissions scolaires d’atténuer les effets des
coupures.

Recommandation 35
Nous recommandons au Ministère de laisser aux commissions scolaires le libre choix en ce qui
concerne les territoires à desservir.
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6.

Financement des élèves handicapés

6.1

Identification des élèves

Nous constatons que le financement actuel des élèves handicapés suscite des interrogations
importantes en lien avec la reconnaissance des élèves : la méthode utilisée pour identifier ces élèves, la
détermination des besoins et de l’encadrement, comme la politique en adaptation scolaire, la
convention collective du personnel enseignant, la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées, etc.
Nous déplorons que les travaux réalisés depuis 2008, en lien avec l’identification de cette clientèle,
n’aient pas débouché sur des changements pour la prochaine année, ne serait-ce qu’en ce qui concerne
la déclaration de cette clientèle.
Recommandation 36
Nous demandons au MELS de revoir le mode de financement des élèves handicapés dans le cadre de
ses travaux sur le financement des commissions scolaires, et d’accentuer les travaux visant à simplifier
l’identification des élèves, dans un souci d’allègement de la portion de la tâche des professionnels
consacrée à la reconnaissance des élèves.

6.2

Aide additionnelle pour les élèves ayant des besoins particuliers (FP-FGA)

Le projet de règles budgétaires mentionne à la section 2.1.1 c) page 20 que la mesure d’aide
additionnelle pour les élèves ayant des besoins particuliers « aide la commission scolaire à bonifier les
services éducatifs et de soutien aux élèves adultes ayant des besoins particuliers, qu’ils soient inscrits à
la formation générale ou à la formation professionnelle. » De plus, il précise que le montant accordé en
2014-2015 correspond à l’allocation de 2013-2014 indexée.
C’est la deuxième année que les règles budgétaires mentionnent que cette allocation est aussi destinée
à la formation professionnelle (FP). Cette allocation existe depuis quelques années pour la clientèle de la
formation générale des adultes (FGA). En précisant que cette allocation est aussi destinée à la clientèle
de la formation professionnelle, le MELS oblige les commissions scolaires à la partager entre les
établissements des deux ordres d’enseignement. Or, cette allocation n’a fait l’objet d’aucun ajout de la
part du MELS.
Par cette mesure, le MELS omet de considérer que les élèves de la formation professionnelle ont aussi
des besoins particuliers. Ce n’est pas en partageant la somme initialement destinée à la clientèle adulte
de la formation générale que les commissions scolaires pourront répondre à ces besoins. De plus, cette
façon de faire privera la clientèle adulte de la formation générale de sommes dont elle bénéficie depuis
plusieurs années et qui s’avère bien en deçà des besoins réels.
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Le MELS devrait tenir compte des besoins propres à la clientèle de la formation professionnelle (jeunes
et adultes) et lui octroyer une aide additionnelle spécifique. De plus, cette mesure d’aide devrait être
répartie en fonction de l’ensemble de la clientèle de la formation professionnelle.
Recommandation 37
Nous demandons au MELS d’octroyer une aide additionnelle spécifique à la formation professionnelle,
qui tienne compte de l’ensemble de la clientèle, jeune et adulte. Les allocations actuellement
accordées en FGA doivent aussi être préservées et même majorées en fonction de l'augmentation
substantielle de la clientèle 16-18 ans élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage (EHDAA) dans ce secteur. Il en est de même pour les allocations destinées à la
clientèle du secteur jeune.
Référence : Avis de l’ACSQ sur les services complémentaires aux élèves ayant des besoins particuliers
en formation générale des adultes et en formation professionnelle déposé le 17 mars 2014.

7.

Taxe scolaire

Il y a quelques années, le MELS introduisait la Loi 43 qui venait modifier les modalités de calcul de la
taxe scolaire en introduisant les notions d’étalement et de taux de réduction de taxe avec l’objectif de
limiter l’augmentation du compte de taxes des contribuables.
Dans le budget provincial de 2012, le gouvernement a choisi de retirer sur une période de 3 ans la
subvention de péréquation additionnelle qui permettait d’octroyer des réductions de taxe aux
contribuables de certaines commissions scolaires.
Nous nous questionnons sur la notion d’équité qui résultera de cet exercice. En effet, lorsque
l’élimination de la réduction arrivera à terme, qu’est-ce qui justifiera que le taux de taxation soit
différent d’une commission scolaire à l’autre? Pourquoi deux contribuables possédant des résidences
d’une même valeur dans deux commissions scolaires différentes devraient-ils avoir des comptes de
taxes différents quand les services qu’ils reçoivent sont à peu de chose près comparables?
Recommandation 38
Nous demandons au MELS, dans le cadre de la Table Québec – Commissions scolaires, d’analyser la
pertinence d’un taux de taxe scolaire provincial unique et d’instaurer un système de péréquation
inter-commissions scolaires.

Recommandation 39
Nous demandons au MELS d’évaluer les impacts qui découleraient du retrait de l’étalement des rôles
d’évaluation. Ce retrait pourrait avoir des retombées importantes sur la charge de travail du
personnel de la taxe scolaire.
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Conclusion
Les divers commentaires et recommandations contenus dans le présent avis ont pour but de bonifier le
mode de financement du réseau de l’éducation. Notre objectif est de doter les commissions scolaires
des ressources qui leur permettent de s’acquitter de leur responsabilité première, soit celle d’assurer les
meilleurs services éducatifs qui soient à l’ensemble de leur clientèle.
Nous tenons à vous rappeler qu’en tant que gestionnaire du réseau de l’éducation, nous comprenons
très bien le contexte financier difficile dans lequel le gouvernement se trouve, ainsi que les efforts exigés
de la part du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Cependant, il ne faudrait pas que cette
situation devienne un prétexte pour ignorer les appels du réseau. Toute règle limitant l’utilisation des
surplus des commissions scolaires est en contradiction avec le principe d’autonomie des commissions
scolaires. La composition même de ces surplus accumulés, où l’on retrouve des soldes provenant de
mesures ciblées d’ordre pédagogique, des sommes liées par des conventions collectives, etc., et, plus
particulièrement depuis la réforme de la comptabilité scolaire, des surplus découlant des projets
d’immobilisations réalisés par les commissions scolaires à même leurs revenus d’exploitation, nous
interpellent profondément et deviennent de plus en plus contraignants avec les années.
Nous sommes également très préoccupés par l’image véhiculée par les états financiers des commissions
scolaires. En effet, les résultats financiers de plusieurs commissions scolaires montrent des surplus
accumulés sur lesquels elles ne peuvent compter pour faire face aux compressions et autres obligations
qui leur incombent. Cette situation est source de grandes incompréhensions chez les contribuables, les
parents de nos élèves et la population en générale. Il s’avère primordial d’aborder ce problème
rapidement, dans un souci de transparence envers le public.
Les membres de l’AQCS sont fiers de leur appartenance à ce réseau, mais force est de constater que le
gouvernement limite de plus en plus les principes fondamentaux sur lesquels le financement des
commissions scolaires s’appuie. Ces modifications, de plus en plus importantes, minent les efforts des
gestionnaires du réseau qui tentent, bon an, mal an, d’optimiser au maximum les ressources attribuées
aux commissions scolaires.
Nous souhaitons tous que les ressources financières mises à la disposition des commissions scolaires
garantissent la pérennité d’un système éducatif de haute qualité, facteur de prospérité et de
développement social.
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Annexe
A. Liste de recommandations
Recommandation 1
Nous recommandons au MELS de revoir le modèle de partage de l’effort général pour l’atteinte de
l’équilibre budgétaire dans le but d’assurer une meilleure équité entre les commissions scolaires. Une
méthode de calcul basée sur le produit maximal de la taxe scolaire et qui exclurait les éléments qui ne
sont pas en lien avec le nombre ou le type d’élèves, par exemple les élèves en services de garde, nous
semble plus équitable.

Recommandation 2
Nous recommandons au MELS de maintenir le Comité sur la bureaucratie afin d’assurer la mise en place
des recommandations énoncées et de viser la réduction significative des redditions de comptes en
respect des choix locaux de chacune des commissions scolaires.

Recommandation 3
Nous demandons au MELS de retirer les balises encadrant l’utilisation des surplus des commissions
scolaires dans le respect de l’autonomie d’un gouvernement local et de communiquer rapidement
l’information aux commissions scolaires pour l’utilisation des surplus dans le contexte de compressions
budgétaires massives.

Recommandation 4
À défaut de retirer les balises encadrant les surplus des commissions scolaires, nous demandons au
MELS de produire rapidement un tableau précisant le niveau maximum d’utilisation des surplus propre à
chaque commission scolaire afin d’éliminer toute ambiguïté à cet égard et de permettre aux
commissions scolaires de disposer d’une marge de manœuvre.

Recommandation 5
Nous demandons au MELS de redresser rapidement, avec les représentants du réseau, les impacts des
immobilisations à la charge des commissions scolaires.
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Recommandation 6
Nous demandons au MELS de mettre en place rapidement un comité de travail qui s’assurera de revoir
la présentation des surplus aux états financiers de façon à ce qu’elle reflète de façon fidèle la situation
financière des commissions scolaires et leur réelle marge de manœuvre.
Recommandation 7
Nous recommandons au MELS de retirer la limite de financement des élèves à la maternelle 4 ans à
demi-temps selon le nombre d’élèves inscrits au 30 septembre de l’année scolaire de référence.

Recommandation 8
Nous recommandons au MELS de retirer également la limite de financement des élèves inscrits au
Programme Passe-Partout selon le nombre d’élèves inscrits au 30 septembre de l’année scolaire de
référence.

Recommandation 9
Nous recommandons au MELS d’indexer les sommes allouées pour les autres services de formation que
sont la reconnaissance des acquis et l’évaluation des acquis scolaires en formation professionnelle et en
formation générale des adultes.

Recommandation 10
Nous recommandons au MELS d’allouer des sommes pour l’embauche de techniciens en travaux
pratiques en lien avec le renouveau pédagogique en formation générale des adultes.

Recommandation 11
Nous demandons au MELS de réinstaurer l’allocation permettant l’embauche de formateursaccompagnateurs régionaux en sciences.

Recommandation 12
Nous recommandons au MELS que la formation manquante ne soit pas une condition au financement
du service RAC.
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Recommandation 13
Nous recommandons au MELS de revoir la méthode de financement de la formation générale des
adultes afin qu’elle soit établie sur les mêmes principes que la formation professionnelle (enveloppe
ouverte) et que le financement reçu soit représentatif des coûts engendrés par la clientèle réelle.

Recommandation 14
Nous demandons au MELS de revoir l’indexation prévue au projet de règles budgétaires afin d’appliquer
une indexation annuelle raisonnable, dans le but de maintenir les budgets des commissions scolaires à
un niveau acceptable.

Recommandation 15
Nous demandons au MELS de faire une analyse rétrospective de façon à s’assurer que les nouvelles
modalités de répartition des sommes pour l’accueil et la francisation permettent d’atteindre les
objectifs et assurent une répartition équitable des ressources.

Recommandation 16
Nous demandons au MELS de maintenir l’allocation associée à la réforme de la comptabilité
gouvernementale et de rétablir les allocations pour le protecteur de l’élève et les antécédents
judiciaires. Les exigences du MELS demeurent les mêmes si ces allocations sont retirées.

Recommandation 17
Nous demandons au MELS de retirer la nouvelle reddition de comptes visant à s’assurer que les
bibliothécaires sont toujours à leur emploi.

Recommandation 18
Nous demandons au MELS de réintroduire l’allocation pour bibliothécaire comme allocation à priori
étant donné que ces ressources sont déjà en place et on fait l’objet de contrôle l’année précédente.

Recommandation 19
Nous demandons au MELS de pouvoir utiliser l’allocation d’appui aux enseignements pour le maintien
de mesures déjà en place.
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Recommandation 20
Nous demandons au MELS de revoir les processus entourant la gestion des mesures qui nécessitent une
autorisation préalable du MELS (maintien des bâtiments, embellissement des cours d’école, etc.) afin
d’accélérer l’autorisation des projets et, par conséquent, leur mise en œuvre.

Recommandation 21
Nous demandons au MELS de s’assurer du développement adéquat de la plateforme SIMACS de façon à
ce qu’elle réponde mieux aux besoins du réseau.

Recommandation 22
Nous demandons au Ministère d’augmenter les sommes allouées au soutien du parc informatique pour
permettre l’ajout de ressources dédiées au support informatique dans les écoles. La mesure de 4 %
introduite cette année n’est pas un réel ajout de ressources, car elle vient réduire la somme disponible
pour les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Recommandation 23
Nous recommandons au MELS, de permettre aux commissions scolaires de reporter, le cas échéant, le
solde non utilisé de l'allocation pour l'acquisition d'ordinateurs, de système d'exploitation, de logiciels
de base intégrés, de logiciels éducatifs, de tablettes numériques et de matériel périphérique.

Recommandation 24
Nous recommandons au MELS de considérer les équivalents temps plein (ETP) provenant de l’AEP dans
le calcul de l’enveloppe du financement MAO.

Recommandation 25
Dans le calcul du produit maximal de la taxe, à la section « Fonctionnement des équipements », nous
recommandons d’augmenter la « superficie normalisée par élève » dans les écoles afin de tenir compte
de l’effet de la réduction du nombre d’élèves par classe, et ce, pour les écoles de type « régulier » et
pour les écoles de type « défavorisé ».
Nous recommandons également d’ajouter un facteur de pondération à l’effectif scolaire nominal afin de
tenir compte de la « lourdeur » que représente le nombre de jeunes par classe en milieu défavorisé. Ce
facteur de pondération devrait être plus élevé que celui du régulier, tout en se rapprochant du facteur
de pondération « accueil et soutien à l’apprentissage ».
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Recommandation 26
Nous recommandons d’imposer une limite de temps plus représentative de la réalité en ce qui a trait à
l’entente de propriété relative à un terrain entre une municipalité et la commission scolaire.

Recommandation 27
Nous demandons au MELS d'intervenir auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT) afin qu’il établisse des lignes directrices claires qui devront être diffusées à
toutes les municipalités du Québec les procédures et modalités (gratuité des terrains, délais) à suivre
pour la cession de terrains aux commissions scolaires et donc au gouvernement du Québec.

Recommandation 28
Dans un contexte de négociation de gré à gré, l’indexation de l’enveloppe ne devrait pas être encadrée
de manière à rendre obligatoire son versement aux transporteurs.

Recommandation 29
Dans le calcul du financement, les élèves avec un code de difficulté 34 devraient faire l’objet d’une
pondération supérieure à la pondération actuelle.

Recommandation 30
Nous demandons au MELS de modifier la mesure 15730 afin que les commissions scolaires conservent la
totalité des surplus et non seulement 50 %.

Recommandation 31
Tout comme pour les autobus et les minibus, nous demandons au MELS une allocation spécifique visant
à contrer la variation du coût de l’essence pour les berlines ou tout autre véhicule à essence servant à
transporter des élèves.
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Recommandation 32
Nous demandons au MELS d’amorcer une réflexion sur d’éventuelles modifications à la réglementation
applicable au transport des élèves, afin de préciser l’environnement dans lequel pourra être organisé le
transport d’élèves lors d’activités parascolaires, sans mettre en péril ces activités et tout en assurant la
sécurité des élèves. Cette réflexion est d’autant plus importante si l’on considère l’affectation d’une
somme de 12 M$ en vue d’accroître la participation des élèves à des activités parascolaires.

Recommandation 33
Nous demandons au MELS d’examiner les répercussions financières de la baisse de ratio maître-élèves
sur les coûts du transport.

Recommandation 34
Nous recommandons au Ministère de prévoir un mécanisme de compensation ou à tout le moins une
mesure transitoire afin de permettre à certaines commissions scolaires d’atténuer les effets des
coupures.

Recommandation 35
Nous recommandons au Ministère de laisser aux commissions scolaires le libre choix en ce qui concerne
les territoires à desservir.

Recommandation 36
Nous demandons au MELS de revoir le mode de financement des élèves handicapés dans le cadre de ses
travaux sur le financement des commissions scolaires, et d’accentuer les travaux visant à simplifier
l’identification des élèves, dans un souci d’allègement de la portion de la tâche des professionnels
consacrée à la reconnaissance des élèves.
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Recommandation 37
Nous demandons au MELS d’octroyer une aide additionnelle spécifique à la formation professionnelle,
qui tienne compte de l’ensemble de la clientèle, jeune et adulte. Les allocations actuellement accordées
en FGA doivent aussi être préservées et même majorées en fonction de l'augmentation substantielle de
la clientèle 16-18 ans élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) dans
ce secteur. Il en est de même pour les allocations destinées à la clientèle du secteur jeune.
Référence : Avis de l’ACSQ sur les services complémentaires aux élèves ayant des besoins particuliers en
formation générale des adultes et en formation professionnelle déposé le 17 mars 2014.

Recommandation 38
Nous demandons au MELS, dans le cadre de la Table Québec – Commissions scolaires, d’analyser la
pertinence d’un taux de taxe scolaire provincial unique et d’instaurer un système de péréquation intercommissions scolaires.

Recommandation 39
Nous demandons au MELS d’évaluer les impacts qui découleraient du retrait de l’étalement des rôles
d’évaluation. Ce retrait pourrait avoir des retombées importantes sur la charge de travail du personnel
de la taxe scolaire.
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