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1) Les prévisions budgétaires d’établissement (mi-mai à début juin)    

 
1) Choix budgétaires de l'établissement et conséquences sur la tâche 
Plusieurs objets de consultation prévus dans l'Entente locale ont des conséquences sur les choix budgétaires d'un 
établissement. De même, ces choix budgétaires ont des conséquences sur la tâche du personnel enseignant, tant au 
niveau des ressources humaines que des ressources matérielles. Pour ces raisons, il est très important de bien préparer 
la consultation qui porte sur les prévisions budgétaires de l'établissement. 
 
2) Prévisions budgétaires : fin mai 
Les prévisions budgétaires doivent être soumises à la consultation du CPEE1 à la fin du mois de mai ou au tout début 
du mois de juin. Le CPEE se doit d'être consulté avant que le conseil d'établissement n'adopte les prévisions 
budgétaires de la prochaine année scolaire. 
 
3) Des décisions qui entraînent de nouvelles dépenses significatives 
Pratiquement tout ce qui se passe dans une école ou un centre coûte quelque chose. En effet, quelle décision n'a pas 
un quelconque impact budgétaire ? Parmi les décisions les plus significatives pouvant entraîner des dépenses en 
ressources humaines ou matérielles, retenons les suivantes :  
 
 Rénovation de l'immeuble pour ouverture de classes 
 
 Ouverture de classes dans les locaux déjà existants 
 
 Création ou ouverture d'une classe spéciale 
 
 Maintien ou ajout de personnel enseignant auprès des élèves à risque ou HDAA 
 
 Maintien ou ajout de de professionnels non enseignants auprès des élèves à risque, HDAA ou élève ayant des 

besoins particuliers (EBP) 
 
 Maintien ou ajout de personnel enseignant, selon l'effectif des élèves/étudiants 
 
 Achat de mobilier pour EHDAA intégrés en classe ordinaire ou EBP 
 
 Achat de nouveau matériel pour projets spéciaux  
 
 Achat de nouveau matériel de nouveaux cours offerts 
 
 Achat de volumes pour maintenir l'inventaire requis, selon l'effectif ou les cours offerts 
 
 
 
 

                                                   
1 Clause 4-2.02, 1 o) de l'Entente locale 
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2) Objet de consultation du CPEE ayant des liens avec le budget 

d’établissement 
   

 
Une recommandation faite par le CPEE (ou une décision prise par le Conseil d'établissement) entraîne des dépenses en 
ressources humaines ou matérielles. Le CPEE est consulté sur plusieurs points2. Aussi, dans le cadre de l'application de la 
Loi sur l'instruction publique, lorsque l'assemblée générale en décide ainsi, le CPEE élabore des propositions pour 
approbation du conseil d'établissement3. Voici, à titre d'exemple, une liste non exhaustive d'objets traités par le CPEE et 
pouvant avoir des conséquences directes sur le budget de l'établissement. 
 

 les critères de formation des groupes d’élèves, incluant les balises d’intégration des EHDAA en classe ordinaire4; 
 

 le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études5; 
 

 le choix des critères relatifs à l’implantation des nouvelles méthodes pédagogiques6; 
 

 les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves7; 
 

 l’enrichissement ou l’adaptation des programmes d’études8 et l’élaboration des programmes locaux9; 
 

 la répartition du temps alloué pour chaque matière10; 
 

 les besoins de l’établissement pour chaque catégorie de personnel ainsi que les besoins de perfectionnement de ce  
personnel11; 

 
L'achat de services implique un ajout d'heures de services pour l'année suivante pour le corps de métier visé, sans créer un 
poste permanent. Hors du salaire des employés réguliers ou permanents, cet ajout est payé à même le budget initial de 
l'établissement, tel qu'octroyé par le centre de services scolaires pour l'année scolaire. 
 

 Le projet éducatif 
 
Selon les objectifs visés par la convention de gestion et le plan de réussite éducative de l'établissement, des choix 
budgétaires doivent être conséquents en termes de maintien ou d'ajout de ressources humaines ou de ressources 
matérielles. 
 

                                                   
2 Clause 4-2.00 de l'Entente locale 
3 Clause 4-2.02, 2, 3 & 4 de l'Entente locale 
4 Clause 4-2.02, 1 h) de l'Entente locale 
5 Clause 4-2.02, 2 a) de l'Entente locale 
6 Clause 4-2.02, 2 c) de l'Entente locale 
7 Clause 4-2.02, 2 d) de l'Entente locale 
8 Clause 4-2.02, 3 a) 1. de l'Entente locale 
9 Clause 4-2.02, 3 a) 2. de l'Entente locale 
10 Clause 4-2.02, 3 b) de l'Entente locale 
11 Clause 4-2.02, 4 h) de l'Entente locale 


