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Module 13 – Partie B : Les lois et le financement de l’éducation  

[Contexte législatif]  

Le fondement législatif des subventions aux conseils scolaires se trouve dans la Loi sur 
l’éducation, qui donne au ministre le pouvoir de prendre des règlements régissant 
l’octroi de subventions aux conseils scolaires. La Loi comporte un engagement à 
financer l’éducation « de façon équitable et non discriminatoire » entre les quatre 
systèmes scolaires de l’Ontario, soit les conseils publics de langue française, 
catholiques de langue française, publics de langue anglaise et catholiques de langue 
anglaise. Le financement doit aussi être accordé de façon à respecter les droits garantis 
à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  

[Équilibre budgétaire obligatoire]  

Aux termes de la Loi sur l’éducation, tout conseil scolaire est tenu d’adopter un budget 
équilibré pour chaque exercice, sauf si le déficit prévu peut être couvert par l’excédent 
accumulé de l’exercice précédent et s’il représente moins de 1 % du budget de 
fonctionnement du conseil. Sinon, le conseil doit obtenir l’approbation du ministre avant 
d’adopter son budget.  

Le ministre doit alors tenir compte de plusieurs facteurs :  

 Le déficit est-il structurel ou non?  

 Quelle est sa taille par rapport à celle de l’excédent accumulé?  

 Dans quelle mesure découle-t-il de circonstances indépendantes de la volonté du 
conseil?  

Un conseil qui est en déficit ou risque fort de l’être doit adopter un plan de 
redressement financier. Un déficit est autorisé lorsqu’un conseil est sous le contrôle du 
ministre ou est assujetti à un décret.  

[Plan de redressement financier]  

Le ministre peut ordonner à un conseil scolaire qui est en déficit (ou qui risque fort de 
l’être) d’adopter un plan de redressement financier. Le ministre peut approuver le plan, 
ou le rejeter et exiger que le conseil en présente un nouveau. Le conseil doit se 
conformer aux dispositions du plan approuvé jusqu’à ce qu’il ne soit plus en déficit.  
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[Enquête et transfert du contrôle]  

Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires financières d’un 
conseil si, selon le cas : 

 Les états financiers du conseil indiquent un déficit.  

 Le conseil n’a pas présenté de plan de redressement financier ou ne s’est pas 
conformé au plan approuvé.  

 Le conseil n’a pas remboursé des débentures, n’a pas versé des intérêts ou a 
manqué à son obligation de rembourser une dette.  

 Le ministre n’est pas sûr que le conseil puisse faire face à ses obligations 
financières.  

Lorsqu’il reçoit le rapport de l’enquête, le ministre peut donner des directives au conseil. 
Si le conseil ne se conforme pas à ces directives, le contrôle de ses affaires peut être 
transféré au ministre. Le contrôle des affaires du conseil peut aussi être transféré 
directement au ministre si c’est ce que recommande le rapport de l’enquête.  

Les membres du conseil qui votent pour qu’un conseil affecte ses fonds autrement que 
le ministre l’ordonne peuvent être personnellement responsables des coûts connexes, 
et le ministre peut destituer tout employé qui ne se conforme pas à ses directives. Le 
décret transférant le contrôle du conseil doit être révoqué lorsque le conseil termine un 
exercice avec un budget équilibré ou lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil décide 
de le faire. 

[Normes comptables et conformité budgétaire]  

Depuis plus de 10 ans, les conseils scolaires utilisent les normes du Conseil sur la 
comptabilité dans le secteur public pour établir leurs états financiers. Depuis 
l’exercice 2010-2011, les mêmes normes s’appliquent aussi à la conformité budgétaire. 
Le respect de ces normes a eu une incidence dans des domaines tels que :  

 La présentation des résultats financiers et l’utilisation des fonds de réserve  

 L’amortissement des immobilisations  

 Le moment de la présentation des rapports sur le financement des 
immobilisations  

 Les rapports financiers sur l’ancien modèle de financement des immobilisations  

 La comptabilisation de l’encours de la dette à long terme 
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[Autres dispositions législatives]  

La Loi sur l’éducation détermine que l’exercice des conseils scolaires va 
du 1er septembre au 31 août. Elle définit un cadre pour l’établissement du budget, les 
emprunts et les investissements, la présentation de l’information financière et la 
vérification. Elle établit le fondement législatif des redevances d’aménagement 
scolaires, et elle conserve des dispositions pour la désignation du soutien scolaire.  

[Redevances d’aménagement scolaires]  

Les redevances d’aménagement scolaires sont un impôt sur les nouvelles constructions 
dans une municipalité. Un conseil scolaire peut adopter un règlement administratif pour 
imposer des redevances sur les nouveaux aménagements fonciers si son effectif à 
l’élémentaire ou au secondaire dépasse la capacité de ses écoles ou s’il a déjà un 
déficit au chapitre de ces redevances. Le modèle de financement des Subventions pour 
les besoins des élèves fournit aux conseils scolaires les revenus voulus pour construire 
les écoles, mais les conseils sont responsables de fournir les terrains. Les revenus 
provenant des redevances d’aménagement scolaires servent exclusivement à l’achat 
de nouveaux terrains pour des écoles.  

[Comité de vérification]  

La Loi sur l’éducation impose à chaque conseil scolaire d’établir un comité de 
vérification à titre de comité permanent du conseil. Ce comité a pour rôle d’examiner les 
affaires financières et les activités de gestion des risques du conseil, de donner son 
avis à leur sujet et d’assurer la surveillance des politiques et de la gestion administrative 
du conseil ainsi que de ses fonctions de vérification interne et externe. Un financement 
est offert aux conseils pour les aider à établir leur comité de vérification et leurs 
fonctions de vérification interne.  


