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DESTINATAIRES : Personnes déléguées, membres des CPEE et des CÉ  
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OBJET :   Consultation – Prévisions budgétaires de l’établissement 

 
 

Le 30 mai 2019 
 
Bonjour, 

 
Alors que le printemps s’installe (de peine et de misère, j’en conviens), arrive aussi le moment de l’année où l’équipe 
enseignante doit être consultée sur les prévisions budgétaires de l’établissement.  
 
En vertu de la loi sur l’instruction publique1, le conseil d’établissement (CÉ) adopte le budget annuel de l’école 
ou du centre proposé par la direction. Par la suite, le CÉ le soumet à la commission scolaire (CS) pour approbation. 
C’est donc le cas pour les prévisions budgétaires. Cependant, et c’est un point très important, la direction 
d’établissement doit consulter le CPEE sur la répartition budgétaire, soit les documents relatifs  au budget de 
l’établissement à être déposés au CÉ2.  
 
Les enseignantes et enseignants membres du CPEE et du CÉ doivent donc porter la position du personnel 
enseignant de l’établissement. Mais sur quoi doit-on se baser pour faire une consultation digne de ce nom? Dans 
les cinq (5) jours ouvrables de la tenue de la réunion, la direction d’établissement doit fournir à l’organisme de 
participation toutes les informations pertinentes concernant les sujets de consultation3.  
 
De plus, entre la date de demande d’avis au CPEE et la date de la mise en application d’une mesure, le CPEE doit 
avoir un délai minimum de deux (2) jours ouvrables et maximum de quinze jours ouvrables pour transmettre sa 
recommandation à la direction d’établissement4. 
 
Être consulté au CPEE, c’est pouvoir poser des questions et obtenir des réponses sur les composantes des 
prévisions budgétaires, toujours selon les documents relatifs au budget de l’établissement à être déposés au CÉ. 
L’exercice implique de la transparence pour s’assurer de comprendre la ventilation des montants. Est-elle 
détaillée ou trop sommaire? Voit-on un document avec un grand nombre de rubriques dont le montant est égal à 
« zéro »? Comment peut-on parler de « prévisions » si on ne prévoit que des montants « nuls » là où il y avait du 
financement cette année et qu’il est raisonnable de croire qu’il y en aura encore pour les mêmes items l’an 
prochain? 
 
Précisons que, pour 2019-2020, le MÉES a bonifié de plus de 235 000 000 $ ses mesures budgétaires, tout en 
reconduisant, intégralement ou sous une forme similaire, la quasi-totalité de ses mesures. Ceci se traduit par 
une augmentation nette des montants de la CSMB pour plusieurs mesures destinées aux écoles ou aux centres, 
allant jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de dollars par établissement. C’est le cas notamment pour les mesures 
suivantes : 15025 (Seuil minimal de services aux élèves), 15230 (École accessible inspirante), 15196 (Sorties 
culturelles), 15028 (Activités parascolaires au secondaire), 15166 (Accroche-toi en FGA) et 15197 (Accroche-toi en 
FP). 
 
En regard du présent processus d’adoption des prévisions budgétaires par le CÉ, incluant la consultation préalable 
auprès du CPEE, nous vous invitons à informer le SEOM de toute situation qui vous semblerait contrevenir au 
contrat de travail. Le cas échéant, nous interviendrons auprès de la CSMB. Afin de répondre à vos questions, 
veuillez communiquer directement par téléphone ou par courriel avec une personne répondante du SEOM. 
 
Syndicalement. 
 
 
p.j. Consultation 1 : les prévisions budgétaires d’établissement (mi-mai à début juin) 
 Tableau : règles budgétaires 2019-2020 
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1  Articles 95 et 110.4 (LIP) 
2 Entente locale (EL) : clause 4-2.02 1 (FGJ), clause 11-7.14 D) A) 1) (FGA) & clause 13-7.25.01 A) (FP) 
3 Clause 4-1.06 (EL) 
4 Clause 4-2.03 (EL) 
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