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Module 13 – Partie C : L’établissement du budget du conseil  

La planification financière est un élément essentiel des responsabilités qu’assument les 
conseils scolaires pour veiller à la gestion efficace des ressources qui leur sont 
confiées.  

La politique la plus visible et la plus importante qu’un conseil approuve est son budget 
annuel. Le budget doit être équilibré, être conforme à la vision du conseil, tenir compte 
de ses priorités et respecter les lois et les règlements provinciaux.  

Le budget montre dans quelle mesure le conseil élu assure efficacement la gestion des 
ressources du conseil.  

[Élaboration du budget]  

En matière budgétaire, les responsabilités sont divisées entre le conseil élu et la 
direction de l’éducation. Le conseil élu définit des priorités et des paramètres pour 
l’élaboration du budget, tandis que la direction de l’éducation travaille avec les cadres 
supérieurs pour établir un budget conforme à ces paramètres, qui est ensuite approuvé 
par le conseil élu. Le plan stratégique pluriannuel permet d’adopter une perspective à 
long terme. La direction de l’éducation gère le budget et présente des rapports 
périodiques au conseil élu, tandis que celui-ci assure la conformité grâce à une 
surveillance rigoureuse pendant toute l’année.  

[Principes opérationnels applicables au budget]  

Le budget doit être conforme au plan stratégique du conseil, respecter toutes les 
conventions collectives et être axé sur le bien-être des élèves et l’amélioration de leur 
apprentissage. Il doit également tenir compte des besoins liés à la sécurité dans les 
écoles et respecter les exigences des lois et des règlements, tout en étant conforme 
aux politiques et aux priorités du Ministère. De plus, il doit comporter des décisions et 
des plans favorisant un développement durable.  

En vertu des principes opérationnels applicables au budget, il faut examiner chaque 
programme ou secteur pour tenir compte des obligations contractuelles, des repères de 
financement et de ce qu’on retrouve dans des conseils comparables. Les 
communications et les consultations nécessaires doivent avoir lieu, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du conseil. Une planification efficace réduit les éventuels impacts négatifs du 
budget sur le personnel et protège le moral des employés. Il faut prendre le temps 
nécessaire pour bien s’acquitter de cette tâche. Enfin, il est essentiel que les 
responsabilités soient clairement attribuées et mesurées et fassent l’objet de rapports 
appropriés.  

[Facteurs à prendre en considération]  

Pour répartir les fonds efficacement dans l’ensemble du système, les conseils doivent 
prendre en considération de nombreux facteurs, dont les suivants :  
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 Quels programmes et services faut-il maintenir?  

 Quels programmes et services faut-il améliorer?  

 Quels fonds disponibles peuvent être réaffectés à d’autres secteurs?  

 Quels devraient être les politiques et les niveaux de service en matière de 
transport des élèves?  

 Où faut-il bâtir de nouvelles écoles?  

 Faut-il fermer ou regrouper des écoles et, le cas échéant, lesquelles?  

 Comment faut-il déterminer les secteurs de fréquentation des écoles?  

Les décisions dans ces domaines sont cruciales et ont de profondes répercussions sur 
les élèves, le personnel et la communauté.  

[Bâtir le budget]  

Pour bâtir un budget, il faut essentiellement équilibrer les revenus et les dépenses. 
Pendant que le conseil tente d’y parvenir, il ne doit jamais perdre de vue sa vision, sa 
mission, ses objectifs et ses priorités, tout en cherchant à obtenir l’adhésion de tous les 
intervenants, à les responsabiliser et à faire preuve de transparence à leur endroit. Il 
s’agit d’une tâche passablement exigeante, qui requiert autant de dévouement que de 
connaissances.  

[Calendrier budgétaire]  

D’octobre à décembre, les éléments qui retiennent l’attention sont l’établissement du 
calendrier et du chemin critique du budget, la planification des réunions, la mise en 
place d’un comité du personnel chargé de l’examen du budget et l’élaboration d’une 
stratégie de communication.  

De janvier à mars, le conseil s’occupe surtout d’établir les priorités et les stratégies 
budgétaires en adoptant une vue d’ensemble. Il examine également les résultats de fin 
d’année de façon à déterminer les pressions budgétaires ainsi que d’éventuelles 
stratégies et solutions de rechange. Il est aussi crucial d’obtenir la rétroaction des 
intervenants afin de l’incorporer dans un budget préliminaire.  

Les Subventions pour les besoins des élèves sont annoncées en mars. De mars à mai, 
le conseil doit analyser l’incidence des subventions annoncées sur les revenus, 
incorporer les besoins liés aux conventions collectives dans le budget préliminaire et 
établir des prévisions budgétaires préliminaires. Il doit ensuite définir des options 
budgétaires, améliorer les stratégies et établir le budget définitif.  

En mai et en juin, le conseil planifie et tient des réunions publiques sur le budget et 
présente des exposés budgétaires aux conseils d’école, au Comité consultatif sur 
l’enfance en difficulté et à ses autres sous-comités. Il approuve ensuite le budget de 
fonctionnement et d’immobilisations, qui doit être soumis au ministère de l’Éducation au 
plus tard le 30 juin.  
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[Cycle de présentation de rapports financiers]  

Pendant l’année scolaire, les conseils scolaires sont tenus de présenter plusieurs 
rapports financiers. Voici quelques dates importantes de l’année que les membres du 
conseil élu et les dirigeants du conseil devraient retenir :  

 En mars, le Ministère publie les formules de financement des SBE.  

 En juin, les conseils présentent leurs prévisions budgétaires.  

 En décembre, les conseils présentent leurs prévisions budgétaires révisées.  

 En novembre, les conseils présentent leurs états financiers.  

 De plus, en mai, les conseils présentent leur rapport pour la période de 
septembre à mars.  

[Le défi de l’équilibre budgétaire]  

Comme nous l’avons déjà indiqué, le conseil doit faire preuve de beaucoup d’adresse 
pour établir un budget équilibré, car il doit veiller à respecter ses obligations et à réaliser 
ses priorités au moyen des ressources qui sont mises à sa disposition.  

[Conclusion]  

Félicitations d’avoir terminé ce module sur le financement de l’éducation, qui vous a 
fourni des renseignements de base sur le modèle de financement des Subventions pour 
les besoins des élèves, sur le contexte législatif et sur l’établissement du budget du 
conseil. Pour obtenir de plus amples renseignements, en particulier concernant votre 
conseil, veuillez consulter la surintendante ou le surintendant responsable des finances 
de votre conseil.  


