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ASSOCIATION DES CADRES SCOLAIRES DU QUÉBEC

1. Préambule
Les cadres membres de l ’Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ) offrent
une gamme de services aux établissements scolaires d’une commission scolaire au
bénéfice des élèves jeunes et adultes. Pour la plupart, ces services sont obligatoires, en
ce sens qu’ils sont encadrés par des lois et règlements du gouvernement.
L’ACSQ regroupe près de 2 150 membres occupant des fonctions de soutien et
d’encadrement dans les services éducatifs des commissions scolaires francophones et
anglophones du Québec, des centres d’éducation des adultes et de formation
professionnelle ainsi que dans des écoles primaires et secondaires.
L’ACSQ est structurée en dix commissions professionnelles dotées de conseils qui ont
pour mission :


de promouvoir les intérêts professionnels des membres qu’elles
regroupent;



de favoriser sur le plan régional et provincial les échanges entre les
membres;



de prendre en charge les études relatives à l’amélioration de
situations administratives et professionnelles;



de produire des opinions, des avis et des mémoires.

L’ACSQ regroupe des membres dans toutes les commissions scolaires de la province,
autant francophones qu’anglophones, grandes et petites commissions scolaires, que
l’on retrouve dans les villes ou en régions éloignées.
Permettant des consultations étendues, par sa structure et sa représentativité, l’ACSQ
possède une fine compréhension des enjeux reliés au financement du système scolaire
et à l’organisation des structures en place. 1
Notre intervention se fera sur deux volets. Dans un premier temps, nous désirons vous
partager nos constats et nos réflexions en matière d’organisation des services dans une
commission scolaire et expliquer la valeur ajoutée de ces services auprès des élèves,
des parents, des directions d’école, des enseignants et du MELS. Dans un second
temps, nous vous proposerons une nouvelle méthode pour la gestion et l’application de
la taxe scolaire.

1

Les opinions émises ici représentent celles de plusieurs cadres scolaires qui travaillent dans des
conditions variées sur tout le territoire du Québec. Les cadres se réunissent régulièrement pour faire le
point, émettre des avis et des mémoires. Les idées ici présentées font consensus.
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2. Les services rendus aux établissements scolaires et aux élèves
Selon l’article 207.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP)2, les centres administratifs
des commissions scolaires organisent les services aux établissements et aux élèves
dans 72 commissions scolaires réparties sur tout le territoire de la province de Québec.
Chaque commission scolaire se dote d’une structure organisationnelle propre qui
regroupe les diverses activités que nous présentons de différentes manières.
2.1 Valeur ajoutée des centres de services
Les centres jouent le rôle fondamental de fournir des services. Ils agissent comme
intermédiaire bilatéral entre les acteurs de la commission scolaire soit : les parents, les
élèves, les directions d’établissement, les enseignants et les contribuables, qui ont
chacun leurs propres intérêts. Ils sont également un intermédiaire entre le MELS et les
établissements de leur territoire.
Présentement, ce système apporte de la valeur aux acteurs suivants :
Pour les élèves et les parents :


Le centre de services possède une connaissance fine de son territoire, de ses
clientèles, de leurs besoins et des établissements. Il organise les services aux
élèves sur son territoire.
Exemple : le comité consultatif de gestion répartit les allocations gouvernementales
de la manière la plus équitable (l’aide aux devoirs, les services supplémentaires
offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA).



Répartition des services éducatifs sur tout le territoire tenant compte des situations
particulières des différentes écoles (grandes et petites) ainsi que des besoins
particuliers de certains élèves.



Un centre permet aux différents services de travailler en synergie pour le mieux-être
des élèves et de leurs parents se trouvant dans des situations difficiles.
Exemple : un enfant revient du secteur privé ou est renvoyé de son école. Le
service de l’organisation scolaire, des services pédagogiques, du transport et des
finances sont en mesure de travailler ensemble pour trouver une école, l’intégrer
dans le nouvel établissement et lui fournir le transport et autres services.



Le centre de services permet une répartition des services spéciaux sur un territoire
et va servir d’arbitre dans les décisions.

2

207.1. La commission scolaire a pour mission d'organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les
services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.
La commission scolaire a également pour mission de promouvoir et valoriser l'éducation publique sur son territoire, de
veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l'atteinte d'un plus haut niveau de
scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement
social, culturel et économique de sa région.
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Exemple : pour répondre à la demande d’organiser un programme dédié comme le
programme « musique-études », plusieurs établissements peuvent se montrer
intéressés. Tous ne peuvent le donner en raison des ressources requises. Il revient
alors au centre de services de procéder aux analyses et de proposer des solutions,
prenant en compte les intérêts des élèves, des parents et des ressources
financières disponibles.


L’organisation offre aux parents un réseau d’écoles et de centres qui répondent à
différents profils d’enfants qu’ils soient intéressés par le programme d'éducation
internationale (PEI), les sports, la musique, le théâtre ou qu’ils aient des difficultés
(EHDAA).
Exemple : si un enfant veut accéder à une formation spécialisée, et que cette
formation n’est pas disponible dans son école de quartier, le centre de services
pourra l’orienter vers l’établissement offrant la formation voulue, l’inscrire et le
transporter.



Le centre de services dédie des écoles pour les élèves en difficulté, qui offrent une
gamme de services adaptés à leur condition (langage, soutien émotif, appareils
spécialisés). Il organise également un porte-à-porte adapté.

Pour le MELS :


La reddition de comptes devient de plus en plus importante et exigeante.
Avec l’approche de « l’argent de plus en plus près de l’élève », le MELS exige de
plus en plus de redditions de comptes pour alimenter ses systèmes d’information.
Cependant, il faut savoir que :
o



lorsque, par exemple, le MELS veut connaître les retombées de son
allocation pour l’aide aux devoirs, les cadres des centres de services doivent
consulter parfois plus de 50 établissements pour connaître l’information
recherchée, colliger cette information, la transformer selon les critères
demandés et saisir l’information dans les nouvelles plateformes Web du
MELS. Ce qui semble une demande rapide exige souvent plusieurs heures
de travail pour une réponse satisfaisante.

La récente obligation de remettre des états financiers au MELS sur une fréquence
trimestrielle est une opération exigeante, qui requiert la collaboration des
commissions scolaires.
L’entretien d’un parc immobilier de plus de 50 ans requiert beaucoup de ressources
humaines et financières. Les cadres gèrent les dossiers reliés à la qualité de l’air,
incluant les moisissures, l’amiante, le radon… À cela s’ajoute la qualité de l’eau
(taux de plomb). Des sujets fortement médiatisés ces dernières années.

2.2 Passons en revue les services rendus par les cadres scolaires
Ces grandes fonctions suivantes se retrouvent d’une manière ou d’une autre au sein des
centres administratifs de chaque commission scolaire.
2.2.1

L’organisation scolaire

Le service de l’organisation scolaire résume les principaux enjeux quant à l’organisation
scolaire des établissements du territoire dans un plan. Ce plan oriente les décisions
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relatives à la répartition des élèves tant du primaire que du secondaire chaque année.
En plus de son rôle-conseil auprès de la direction générale et des directions
d’établissement, le service de l’organisation scolaire est responsable :


de la répartition des enseignants à partir des données démographiques;



de l’admission, de l’inscription et de la répartition des élèves dans les
établissements;



de l’analyse des impacts de l’évolution de la clientèle et prévoit les besoins
en places-élèves sur le territoire;



des demandes d’ajout d’espace (agrandissement ou construction d’une
école) au MELS, de changement de vocation ou de fermeture d’école selon
la fluctuation de la clientèle prévue;



du transfert des élèves en surplus dans certaines écoles vers les écoles
environnantes, en plus d’assurer la gestion des changements d’adresse
causés par les nombreux déménagements;



du traitement des demandes de choix d’école;



de la localisation des groupes EHDAA;



du transfert des élèves;



du traitement des demandes d’admission pour les élèves nés à l’étranger;



des demandes de place pour les élèves qui arrivent en cours d’année.

De plus, elle s’occupe de la déclaration de l’effectif scolaire jeune au 30 septembre ainsi
que de la déclaration de la clientèle en service de garde auprès du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
2.2.2

Le transport scolaire

Prenant appui sur la planification du service de l’organisation scolaire relativement aux
changements structurels (nouvelle école, fermeture d’école, nouveaux services), le
service des transports est responsable :


de l’inscription de tous les élèves à transporter;



de la planification des circuits devant s’ajuster aux réalités de la clientèle, peu
importe ses limitations fonctionnelles;



de la négociation et de la mise en application des contrats de transport avec
les propriétaires d’autobus et de berlines;



de la formation des conducteurs, notamment l’accueil, l’encadrement des
comportements indésirables, la prévention pour contrer l’intimidation, les
chocs anaphylactiques ou chocs allergéniques;



de la gestion des plaintes;



du redécoupage des bassins d’appartenance;



de l’ajustement du système informatique;



de la circulation de l’information aux transporteurs, aux écoles et aux parents;
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de la mise en place d’un système de traitement des demandes des parents,
par exemple, les commissions scolaires peuvent traiter plus de
2 500 demandes de parents par semaine, et ce, en début d’année.

De plus, le service du transport scolaire joue également un rôle-conseil auprès de la
direction générale et des directions d’établissement.
2.2.3

La gestion des ressources éducatives

Les cadres gestionnaires des services éducatifs doivent s'assurer que l'école dispose
des outils nécessaires aux fins du développement global des élèves. À l'heure de la
décentralisation et de la réforme, ils sont des intervenants de premier plan dans la mise
en place d'activités visant à créer un environnement stimulant.
En plus de leur rôle-conseil auprès de la direction générale et des directions
d’établissement, les services éducatifs s’assurent :


de l'application du régime pédagogique et du programme de formation;



de l'application des encadrements ministériels (politiques, cadres de
référence) ;



d’accompagner et de fournir le support dans l’application des conventions de
partenariat et de gestion et de réussite éducative;



de la formation continue et du développement professionnel des
enseignantes et enseignants, des professionnelles et professionnels, de
même que du personnel de soutien en service aux élèves;



de l'ajustement des services éducatifs aux besoins EHDAA, de même que
des élèves à risque, et contribuent à l'organisation scolaire;



des services complémentaires aux élèves : l’orthopédagogie, la psychologie,
l’orientation scolaire et professionnelle, l’orthophonie, la psychoéducation,
l’éducation spécialisée, l’animation de vie spirituelle et d’engagement
communautaire, la bibliothèque, l’animation culturelle, le sport étudiant, la
santé et les services sociaux.

L’organisation des services aux EHDAA et la disponibilité des services complémentaires
peuvent difficilement se gérer à l’échelle de l’école, souvent trop petite pour se donner
de telles ressources. Le regroupement de ces ressources spécialisées au siège social
de la commission scolaire assure une planification du partage de celle-ci entre les
établissements, ce qui serait autrement impossible. Par ailleurs, le rôle de courroie de
transmission des directives et des nombreuses demandes du MELS qui incombe aux
services éducatifs les place souvent en porte-à-faux et leur rôle de contrôle est souvent
en contradiction avec leur rôle de soutien aux établissements.
Bien que les écoles disposent d’une grande autonomie en matière d’organisation de
l’enseignement, les directions d’établissement sont très nombreuses à demander du
soutien et le développement d’outils pour les aider dans la réalisation de leur mandat.
2.2.4

La gestion des ressources humaines

Les commissions scolaires embauchent des centaines de personnes qui agissent au
niveau du soutien, du personnel professionnel, des enseignants et des cadres. Les
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nouvelles pratiques de gestion participative, de santé au travail, de mobilisation, de
développement organisationnel ou de gestion individualisée ou différenciée sont des
défis qui interpellent les cadres gestionnaires des ressources humaines.
En plus de leur rôle-conseil auprès de la direction générale et des directions
d’établissement, les services des ressources humaines sont responsables :


des relations du travail (griefs, arbitrages);



de l’application des conditions de travail;



des négociations des conventions collectives locales;



des activités de dotation (recrutement, classification, affectation, intégration
et insertion professionnelle);



de la gestion de l’invalidité (prévention, cotisation et indemnisation);



de la rémunération (service de la paie, calcul des congés, retraite, avantages
sociaux, assurances collectives);



du développement et du perfectionnement du personnel;



du programme d’aide aux employés (PAE);



de la vérification des antécédents judiciaires;



de l’entente multisectorielle;



des plaintes de harcèlement.

Le personnel du réseau regroupe près de 160 000 personnes, ce qui correspond à près
de 105 000 équivalents temps plein (ETP). C’est, en moyenne, près de 2 500 dossiers
d’employés par commission scolaire avec tout ce que cela comporte comme suivi
administratif.
Les services des ressources humaines étant près des directions d’établissement, cellesci sont libérées en partie de ces aspects et peuvent se concentrer sur la mobilisation de
leur équipe et l’animation de leur milieu.
2.2.5

La gestion des affaires corporatives et les communications

Gardiens de la vie corporative de l'organisation, les gestionnaires du secrétariat général
et des communications assurent le soutien aux instances politiques, notamment la
présidence, le Conseil des commissaires, le comité exécutif, le comité de parents et les
conseils d'établissement.
Ils offrent aux établissements un accompagnement et un soutien dans les secteurs
d'intervention suivants : les affaires juridiques, les communications, les assurances, la
gestion des documents et de l'information.
Ils assurent la représentation extérieure de la commission scolaire, notamment en
négociant des protocoles d'ententes avec des partenaires. Ils assistent la direction
générale dans différents dossiers tels que l'élaboration de politiques et cadres de
gestion, la planification stratégique, la reddition de comptes, etc.
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En plus de son rôle-conseil auprès de la direction générale et des directions
d’établissement, en matière de gestion des affaires corporatives, le secrétariat général
est responsable :


des affaires juridiques (consultations et poursuites);



de l’application des lois (Loi de l’instruction publique, Loi de l’accès à
l’information et Loi sur les élections scolaires);



de la gestion du traitement des plaintes et du suivi avec le protecteur de
l’élève;



de l’élaboration de politiques et de règlements;



de la formation des élus;



de la préparation et du suivi des séances du Conseil des commissaires et
des comités;



des assurances;



de la publication des avis publics;



de la gestion des droits d’auteur;



de la gestion documentaire et des archives.

En matière de communications, il est responsable :


du site Internet de la commission scolaire et des écoles;



des communications internes (intranet);



des publications, rapport annuel et autres documents;



de la promotion de l’école publique;



des relations médiatiques (porte-parole, communiqués, conférences de
presse);



de l’organisation des événements corporatifs (salons éducatifs, soirées des
retraités, rencontres avec les élus);



de la consultation de la population.

Ces activités sont incontournables et demandent une expertise en droit et en
communications que le centre de services offre aux établissements.
2.2.6

La gestion des ressources matérielles et de l’approvisionnement

Le rôle des gestionnaires des ressources matérielles (RM) est de voir au confort et à la
sécurité de tous les élèves qui fréquentent les établissements d’enseignement de la
commission scolaire et de tous ceux qui y travaillent.
En plus de leur rôle-conseil auprès de la direction générale et des directions
d’établissement, les services des ressources matérielles et de l’approvisionnement sont
responsables :


de l’entretien physique et des réparations du parc immobilier;



des grands projets (construction, ajout d’espaces, agrandissement et autres);
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de l’approvisionnement en biens et en services;



des protocoles d’entente pour établir, maintenir, améliorer ou mettre en commun
l’usage des locaux, des bibliothèques publiques, des terrains de jeux et des
installations sportives culturelles;



de la gestion de l’énergie;



de l’entretien des terrains, du déneigement des stationnements et des réseaux
piétonniers;



de la sécurité;



de l’imprimerie et de la messagerie;



de la location d’espace sur une base temporaire (contrats) ou permanente
(baux);



de la supervision de l’entretien ménager ou sanitaire;



des services alimentaires.

Les parcs immobiliers des commissions scolaires regroupent 20, 40, 75 voire plus de
100 bâtisses. Les responsables des ressources matérielles s’assurent que les dépenses
sont faites selon les allocations attribuées et font une reddition de comptes au MELS.
2.2.7

La gestion des ressources informationnelles

La mise en place et le développement des applications pédagogiques et administratives
ainsi que la gestion des infrastructures technologiques requièrent d'importants
investissements de la part des commissions scolaires. Les cadres des services des
technologies de l'information veillent au rendement de ceux-ci tout en s’assurant de
satisfaire les besoins de l'organisation.
Les technologies de l’information occupent désormais un espace stratégique dans la
gestion et le fonctionnement de nos écoles.
En plus de leur rôle-conseil auprès de la direction générale et des directions
d’établissement, les services des technologies de l’information sont responsables dans
leur volet soutien aux activités administratives :
•

de la gestion centralisée de divers serveurs et unités de stockage des données;

•

de la gestion du réseau de télécommunication de fibres optiques;

•

de la négociation et du suivi des contrats;

•

de la gestion d’un système informatisé de téléphonie desservant l’ensemble des
établissements et services;

•

du développement local d’applications corporatives et d’outils de gestion;

•

de la mise en place de mécanismes garantissant la sécurité et la confidentialité
des informations;

•

du support et de la mise à jour de l’utilisation par les établissements et services
des logiciels de la Société GRICS touchant les grands domaines de la vie
pédagogique et administrative.
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Dans leur volet de soutien aux applications pédagogiques des technologies de
l’information (TI) :


de portails destinés aux parents pour suivre l’évolution des résultats scolaires de
leur enfant et des communications avec l’enseignant;



de la mise en place des conditions qui permettent aux enseignants et aux élèves
d’utiliser adéquatement les technologies de l’information pour des fins
d’apprentissage, comme les tableaux blancs interactifs (TBI);



de l’élaboration de programmes, de modèles et de guides afin de mettre en place
les conditions pour que les technologies de l’information aient le plus grand
impact pédagogique possible auprès des élèves;



du support technique auprès du personnel enseignant qui vit des projets
d’applications pédagogiques par ordinateur (APO);



de la formation sur les technopédagogies s’adressant au personnel enseignant.

Le parc d’équipement informatique s’accroît d’une manière exponentielle. Chaque
commission scolaire regroupe 1 000, 4 000 voire plus de 7 000 ordinateurs; 20, 60 voire
plus de 130 serveurs; le réseau téléphonique IP ou non est constitué de 400, 1 000 voire
plus de 2 000 téléphones.
Alors que certaines directions d’école sont les leaders dans le domaine, plusieurs autres
n’ont pas l’expertise pour donner du soutien technique essentiel au bon fonctionnement
de leur parc informatique. Ils s’appuient sur les ressources du centre de services.
2.2.8

La gestion des ressources financières

Les cadres des services des ressources financières jouent un rôle de premier plan dans
l'administration, le contrôle et la planification budgétaire des huit milliards de dollars
consacrés annuellement à l'éducation primaire et secondaire, ainsi qu'à l'éducation des
adultes et à la formation professionnelle.
Ils sont également actifs en matière de définition et d'interprétation des règles
budgétaires soumises par le MELS. Avec la décentralisation de certaines
responsabilités, ils doivent soutenir énergiquement les directions d'établissement dans
leur rôle de gestionnaire.
Ils sont de plus des acteurs majeurs en ce qui a trait à l’ensemble des redditions de
comptes de nature financière avec l’ensemble des partenaires. En plus de leur rôleconseil auprès de la direction générale et des directions d’établissement, les services
des ressources financières sont responsables :


de la préparation et du suivi du budget annuel;



de la préparation du rapport financier annuel et des rapports financiers de toute
nature;



de la gestion comptable de la commission scolaire et de ses établissements;



du développement, de l’élaboration et de l’application des systèmes comptables
et financiers, des méthodes et procédures de suivi et de contrôle budgétaire;



de l’imposition et de la perception de la taxe scolaire et des réponses aux
contribuables;
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de l’observation des règles contractuelles (RORC);



du développement
établissements;



des activités relatives au financement à court terme et à long terme;



de l’implantation et du suivi des mécanismes de contrôle internes;



de l’encaissement des revenus de la commission scolaire et de ses
établissements;



du paiement des comptes fournisseurs.

des outils de gestion financière

à l’intention des

Pour une commission scolaire, la comptabilisation des transactions s’opère dans
plusieurs dizaines de milliers de codes budgétaires conformément au régime financier
applicable aux commissions scolaires et pour répondre adéquatement aux redditions de
comptes du MELS. Il s’agit d’opérations complexes qui nécessitent une expertise
spécifique au milieu.

10

ASSOCIATION DES CADRES SCOLAIRES DU QUÉBEC
3. La taxe scolaire
L’ACSQ préconise en matière de financement une approche équitable, efficiente et
simple.
3.1. Les faiblesses du système actuel
Le système de financement actuel des commissions scolaires, les successives
compressions budgétaires ainsi que le taux de taxation scolaire actuel entraînent
incompréhension, complexité de la gestion et d’application et surtout des iniquités pour
les contribuables.
L’ensemble des commissions scolaires doit répondre aux mêmes encadrements (LIP,
régime pédagogique, instructions ministérielles, conventions collectives, règles
budgétaires). C’est pour cela que le modèle de financement doit être équitable.
Le système de taxation en vigueur dans le réseau de l’éducation a mal vieilli en raison
de nombreuses modifications législatives apportées au fil des années et est devenu de
plus en plus complexe.
La loi 43 adoptée en 2007 a introduit des changements qui ont fortement complexifié le
calcul de la taxe scolaire soit :


la notion d’étalement dans la détermination de la valeur imposable;



le calcul d’un taux de réduction de la taxe scolaire qui viendra limiter
l’augmentation de la taxe scolaire par municipalité.

Pour bien éclairer la complexité découlant des changements, on peut mentionner que :


En vertu du principe de l’étalement des évaluations foncières, chaque avis de
modification du rôle d’évaluation doit être analysé individuellement afin de
déterminer s’il y a étalement ou non. Par exemple, une nouvelle construction (ou
une destruction), un changement de règle d’imposition, une fusion de terrains ou
leur séparation sont traités différemment. Ceci amène une augmentation du
temps de traitement par nos ressources qui pourraient être utilisées autrement.



Avec un taux de réduction calculé par municipalité, cela fait en sorte qu’une ville
ayant une forte croissance démographique voit son taux de taxe baisser et
qu’une voisine n’ayant pas cette même croissance voit son taux de taxe
augmenter, ceci étant dû à la limite d’augmentation des taux par ville.

Pour corriger en partie cette situation, le gouvernement a introduit par le
budget 2013-2014, ainsi que par le projet de loi no 63, des mesures visant à rectifier la
situation.
Le budget du gouvernement a introduit un changement à la loi 43 en décidant d’éliminer,
sur une période de trois ans, le pourcentage de réduction qui avait été consenti depuis
2007 aux contribuables, et par conséquent, élimine la subvention de péréquation
additionnelle consentie aux commissions scolaires.
L’élimination du taux de réduction et de la subvention additionnelle de péréquation
devait avoir pour effet d’uniformiser sur une période de trois ans le taux de taxe de
l’ensemble des contribuables du territoire d’une commission scolaire et de ramener à
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quelques détails près la situation à ce qui prévalait avant 2007. Ce faisant, cela a fait
malheureusement augmenter la facture d’une majorité de contribuables de façon
substantielle.
3.2. Le projet de loi n° 63
Confronté à cette augmentation, le gouvernement a déposé le projet de loi no 63 « Loi
sur le financement de certaines commissions scolaires pour les exercices financiers
2014-2015 et 2015-2016 ».
Ce projet de loi introduit une mécanique encore plus complexe qui sert à déterminer le
produit de la taxe scolaire qui pourra être perçu pour les exercices financiers 2014-2015
et 2015-2016. Il impose aux commissions scolaires des compressions budgétaires
proportionnelles à la réduction de taxe dont ont bénéficié les contribuables depuis 2007,
ce qui est loin de respecter le principe d’équité préconisé par notre réseau.
De plus, la résultante du projet de loi no 63 pour les contribuables sera contraire à ce qui
a été véhiculé par le gouvernement :





ils ne bénéficieront d’aucun remboursement en 2014-2015; au mieux, ils auront
un gel de leur compte de taxe et dans plusieurs cas une augmentation;
sur une période de trois ans au lieu de deux ans, ils auront reçu l’entièreté de
l’augmentation annoncée dans le budget de novembre 2012;
il persistera toujours une iniquité fiscale entre les contribuables découlant du
territoire de la commission scolaire où leur résidence est située;
les commissions scolaires qui avaient fourni un effort additionnel en 2013-2014
pour alléger le fardeau fiscal de leurs contribuables refileront une partie de cet
effort à ces derniers sur la prochaine facturation.

De plus, le projet de loi no 63 affectera le budget des commissions scolaires de façon
inéquitable en ce sens que plus les contribuables d’un territoire donné ont été avantagés
par les taux de réduction découlant de la loi 43 de 2007, plus leurs commissions
scolaires seront confrontées à des compressions importantes… On associe donc
compressions budgétaires avec richesse foncière.
Cela voudra également dire que les élèves d’un territoire donné recevront de moins en
moins les mêmes services dépendant de leur lieu de résidence ce qui est très loin de
respecter le principe d’équité. Cela se traduira dans ces milieux de cette façon :





des commissions scolaires couperont ou réduiront le transport du midi;
d’autres devront augmenter les frais pour les programmes particuliers à un point
tel que seuls les parents aisés pourront les offrir à leurs enfants;
certaines choisiront de réduire le niveau de service à la clientèle EHDAA;
pour ceux qui le peuvent encore, elles tenteront de réduire les frais administratifs
qui, rappelons-le, sont inférieurs à 5 %.

Il faut aussi souligner que l’ensemble de ces changements fait en sorte que cela ajoute
une complexité pour le citoyen qui ne comprend pas sa facture de taxe scolaire et à qui
le personnel ne peut apporter de réponses simples à la méthode de facturation
(exemple : il possède deux propriétés situées dans des arrondissements différents ou
des commissions scolaires voisines ne possédant pas le même taux de taxe).
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3.3. Proposition de l’ACSQ
Confrontée à cette situation et voulant contribuer à faire en sorte que tous les
intervenants du réseau de l’éducation sortent gagnants de la solution qui sera retenue,
l’Association des cadres scolaires du Québec a réfléchi et consulté ses membres afin de
vous proposer une piste de solution.
Il ne faut tout d’abord pas perdre de vue que la taxe scolaire est un des moyens retenus
par le gouvernement du Québec pour financer certains services offerts aux élèves de la
formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation
professionnelle de la province de Québec.
En partant des prémisses suivantes :







Les services offerts dans l’ensemble de la province sont comparables. En effet, la
LIP, les instructions ministérielles, le régime pédagogique, les conventions
collectives, les conventions de partenariat, les règles budgétaires, etc., sont, à peu
de choses près, les mêmes pour l’ensemble des commissions scolaires, tout en ne
reniant pas la couleur locale apportée par chaque organisation;
Une recherche d’équité entre les contribuables peu importe leur endroit de
résidence;
Une recherche d’équité entre les commissions scolaires (équité dans les services
offerts aux élèves);
Une méthode de taxation simple et facile à comprendre pour tous à l’image de la
taxe de vente par exemple.

Découlant de ces prémisses, voici la proposition que nous faisons :
L’ACSQ propose d’adopter un taux de taxe scolaire uniforme avec péréquation
entre les commissions scolaires et d’éliminer l’étalement des évaluations.
3.4. Valeur ajoutée de la proposition
Parmi les effets positifs de notre proposition, on peut dénoter :
Pour les contribuables :


Peu importe où il habite, le contribuable paiera le même montant de taxe scolaire
pour une résidence ayant une même évaluation municipale.



La méthode de taxation sera équitable, efficiente et simple, et le contribuable
recevra des explications claires et faciles à comprendre sur son compte de taxe.

Pour les parents et les élèves :


L’assurance de recevoir, à peu de choses près, les mêmes services, peu importe
leur lieu de résidence.

Pour les commissions scolaires :


Une équité à travers le réseau.



L’assurance d’un revenu suffisant pour assurer les services, peu importe le
territoire desservi par la commission scolaire.
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L’élimination de la notion de l’étalement amène une simplification du travail et
une possibilité d’économie au regard des ressources.

Pour le personnel des commissions scolaires :




Une simplification de la démarche et un allègement de la gestion de la taxe.
Une plus grande facilité à expliquer aux contribuables leur compte de taxe
scolaire.
Une diminution des nombreux appels des contribuables.

Pour le MELS :


Une équité accrue dans l’allocation des ressources par le biais de la péréquation
de la taxe scolaire.

3.5. Description de la méthode proposée
La mécanique entourant cette proposition est relativement simple et se décrit de la façon
suivante :






Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) calcule, au printemps
de chaque année, le produit maximal de la taxe scolaire (PMT) propre à chaque
commission scolaire, et par conséquent, le produit maximal de la taxe nécessaire
au financement de l’ensemble des commissions scolaires;
Les commissions scolaires mettent à jour la valeur des évaluations foncières de
leur territoire à des fins de facturation et la transmettent au MELS;
Le MELS détermine le taux de taxe provinciale en divisant le PMT provincial par
la valeur des évaluations foncières de l’ensemble des commissions scolaires;
Le MELS transmet aux commissions scolaires le taux de taxe scolaire déterminé
pour l’année financière concernée et ces dernières l’utilisent aux fins de
facturation.

À la suite de la facturation, deux situations peuvent se produire :




Une commission scolaire facturera une somme inférieure à son PMT. Dans ce
cas, elle devra recevoir une subvention de péréquation pour compenser le
manque à gagner;
Une commission scolaire facturera une somme supérieure à son PMT. Dans ce
cas, la subvention de la commission scolaire sera réduite du montant perçu en
trop au titre de la taxe scolaire.

À l’échelle de la province, le tout s’égalise.
Il faut noter que cette mécanique est déjà en place pour retourner au gouvernement la
taxe scolaire facturée par les commissions scolaires, en excédent au PMT.
Pour les contribuables, on introduit une véritable situation d’équité, car où que vous
résidiez dans la province de Québec, pour une maison de valeur égale (par exemple,
250 000 $), vous recevrez le même compte de taxe.
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4. En matière de conclusion
Nous terminerons en vous soulignant que les renseignements et les opinions émises ici
sont le fruit d’un travail représentatif, non seulement d’une commission scolaire, mais
bien de l’ensemble des cadres qui travaillent dans le réseau de l’éducation publique au
Québec.
Comme nous l’avons démontré tout au long de l’entretien, plusieurs services rendus par
les centres, comme ceux des ressources financières, des ressources éducatives, des
affaires corporatives et des ressources humaines sont complexes et, peu ou pas
compressibles, car ils répondent à des exigences du MELS ou encore relèvent d’une
obligation légale ou réglementaire. D’autres services comme les services d’organisation
scolaire, de transport scolaire, des ressources informatiques et des ressources
matérielles gagnent à travailler dans un centre de services, parce que la proximité des
cadres permet de travailler en collaboration pour le milieu.
L’organisation actuelle des services bénéficie d’un effet de synergie très présent entre
les différentes expertises. Étant située à proximité de l’élève, elle répond plus finement
aux besoins du milieu qu’elle connaît et cherche à équilibrer les ressources de manière
à répondre à ces besoins présents et futurs. De plus, l’organisation requiert des
expertises variées, mais spécifiques au milieu scolaire.
Or, comme le révélaient les résultats des tests PISA, les élèves du Québec obtiennent
toujours de bons résultats aux enquêtes annuelles. Les élèves québécois sont
champions en mathématique en Occident; en lecture, ils se glissent au 10e rang des
pays de l’OCDE et en sciences, ils figurent toujours dans le peloton de tête.
Bien entendu, le système actuel est perfectible. Les coûts sont considérables, mais
plusieurs dépenses et investissements sont incontournables pour offrir un système de
qualité équitable, en accord avec les attentes du MELS. Nous ne sommes pas contre le
changement, cependant, nous croyons qu’il faut considérer tous les impacts que le
changement peut entraîner.
Nous avons assisté aux fusions de municipalités qui devaient engendrer des réductions
de coût substantielles qui ne se sont pas avérées. Selon la littérature, pour qu’un
changement important et de grande ampleur soit souhaitable, il faut s’assurer qu’il
produise une amélioration de l’ordre de 15 % à 20 %, soit en coûts, soit en efficacité,
compte tenu de tous les inconvénients ou effets dysfonctionnels qui résultent d’un tel
changement (bouleversement et insécurité des employés, absentéisme, congés de
maladie, etc.).
Les compressions budgétaires successives ont réduit la marge de manœuvre des
commissions scolaires de manière considérable. Ce ne sont certainement pas les
revenus autonomes qui vont soulager l’effet des compressions budgétaires. Il faut savoir
que ces revenus proviennent de frais chargés aux parents pour payer des activités
étudiantes.
En terminant, nous nous mettons à votre disposition pour vous donner tous
renseignements supplémentaires dont vous auriez besoin pour alimenter votre réflexion.
Les experts de notre Association se feront un plaisir de vous fournir une information
juste et fiable et qui reflète les complexités du système.
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