
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 
 

de la réunion du lundi 12 novembre 2018, 
tenue au centre Louis-Jolliet, à 16 h 15, au local 208 

 
Présent(e)s : Yolaine Carver, Benoit Tétreault, Jean-François Ouellet, Andréanne Tremblay, Lorraine Soucy, 

Ny Éva Razaf, Ariane Picard 
    
Absents : André Comeau, Gabriel Tremblay 
 
Invité(e)s présents : Alain Blais, Marisa Moscini 
Invité(e)s absents : Nancy Filion, Nicolas Tchernof 
 
1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 Mot de bienvenue 

En l’absence du président M. Gabriel Tremblay, c’est monsieur Benoit Tétreault, substitut au 
président qui présidera la séance. Il souhaite la bienvenue à tous.  

  
2) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a pas de public. 
 

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Tétreault fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Moscini devant quitte plus tôt, les points 5.1 et 5.2 
concernant le budget seront discutés en premier lieu.  

M. Jean-François Ouellet propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications apportées. 
CE 18-19-11 ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
5) INFORMATION 
 

5.1 Reddition de compte au 30 juin 2018 

Mme Moscini nous explique les résultats de la fin de l’année financière au 30 juin 2018. Au 
surplus de 1 315 349 $ accumulé au 30 juin 2016, s’ajoute le surplus d’exercice de 1 015 763 $ 
pour l’année 2017-2018. Donc le surplus cumulatif non affecté est de 2 331 112 $ au 30 juin 
2018. 

Elle mentionne aux membres qu’en 2015-2016, le centre a réalisé 1257,17 ETP et qu’en  
2017-2018 le centre a réalisé 1 122,54 ETP. Elle nous rappelle que bien que le surplus accumulé 
puisse paraître imposant, il pourrait être utilisé lorsque le centre connaîtra une augmentation 
de clientèles et que le nombre d’enseignants augmentera. Elle nous rappelle également que les 
centres FGA sont financés sur les ETP réalisés deux ans auparavant.   

 Mme Soucy demande si la qualité de l’air au centre est bonne. Mme Moscini mentionne que 
la qualité de l’air au centre est convenable. L’édifice étant construit en béton, c’est un 



 

 

environnement moins propice à l’humidité. D’ici 2 ans de gros travaux sont prévus par la                     
Commission scolaire afin de changer le système de ventilation et de chauffage.  

 

5.2 Situation budgétaire au 12 novembre 2018 

Mme Moscini fait un survol de la situation budgétaire au 12 novembre 2018.  

L’année suit son cours et le budget est dans les prévisions.  

Mme Soucy demande si les ETP en formation de base et en IS génèrent les mêmes revenus. 
M. Blais lui mentionne que les montants générés sont différents pour tous les secteurs.  

Il rappelle que la francisation a profité d’une allocation au montant de 136 000 $ en 2017-2018 
et d’environ 122 000 $ en 2018-2019. Cette allocation est dédiée aux soutiens aux élèves et 
pour l’instant nous ne sommes pas en mesure d’affirmer qu’elle sera récurrente. 

4) DÉCISIONS 

4.1 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 17 septembre  

M. Blais souhaite apporter quelques modifications au procès-verbal.  

Changement de libellé du PEVR pour projet éducatif 

M. Blais explique que le PEVR est le plan d’engagement vers la réussite de la commission 
scolaire. Pour le centre Louis-Jolliet, l’appellation est projet éducatif. 

Les modifications d’appellation seront donc apportées dans le procès-verbal de la dernière 
rencontre.  

Document sur les règles relatives à la période de questions et d’interventions émanant du public 

M. Blais mentionne que tel que demandé par les membres du comité, le document sur les 
règles relatives à la période de questions et d’interventions émanant du public a été déposé sur 
le site Internet du centre.  

Démantèlement du studio de musique 

Quelque temps avant le démantèlement du studio, M. Blais informe les membres du CE qu’il 
avait rencontré messieurs Guillaume Bretagnon, Pascal Larouche et Éric Lemoyne afin de leur 
demander de lui apporter une idée de projet pour la conservation du studio. Après un mois 
d’échéance, ceux-ci n’ayant rien suggéré, la direction a donc pris la décision de démanteler le 
studio. Il rappelle que le centre a gardé quelques instruments toujours à la disposition du 
personnel.  

CE-18-19-12 Mme Razaf propose l’adoption du procès-verbal avec les changements et précisions apportés. 
     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 
4.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 



 

 

M. Blais nous présente le document et explique les différents locaux qu’occupe le centre Louis-
Jolliet aux endroits mentionnés.  

 
CE-18-19-13 Mme Tremblay propose l’adoption du Plan triennal de répartition et de destination des  
 immeubles 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 

     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4.3 Modification ou révocation de l’acte d’établissement (centre) pour 2019-2020 

M. Blais nous présente le document et explique les différents locaux qu’occupe le centre Louis-
Jolliet aux endroits mentionnés.  
 

CE-18-19-14 Mme Carver propose l’adoption de l’acte d’établissement pour 2019-2020. 
    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4.4 Paniers de Noël 

M. Blais fait la lecture d’une lettre écrite par M. Wolf Dietrich Nagel, enseignant en francisation, 
concernant une demande pour solliciter des épiceries et des pharmacies au nom du centre 
Louis-Jolliet et de son comité des paniers de Noël afin d’amasser des commandites. 
 
Les membres du conseil d’établissement accordent cette demande.  
 

CE-18-19-15 Mme Ariane Picard accepte la demande de sollicitation.  
             ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

5) INFORMATION 

5.3 Entrée du 2 octobre et du 12 novembre 

M. Blais nous mentionne que lors de l’entrée du 2 octobre le centre avait 420 élèves inscrits en 
FB et 457 en francisation et lors de l’entrée du 12 novembre 492 élèves en FB et 400 en 
francisation.  

Pour les cours du soir, une centaine d’élèves sont inscrits.  

À la même date l’an dernier, le centre avait environ 385 élèves en francisation et 460 en FB.  

Deux cours optionnels ont débuté dans la semaine du 12 novembre, soit l’éducation physique 
(17 inscriptions) et le cours ITS (19 inscriptions).  

 

 

 

 

 

 

6) AFFAIRES ÉTUDIANTES 



 

 

 

6.1 Bilan des activités 

M. Blais nous transmet un document sur toutes les activités que Virginie a réalisées avec les 
élèves jusqu’à maintenant. À ce jour, le conseil des élèves n’est pas encore formé.  

 
7) CORRESPONDANCE  
 

Aucune  
 

8) AUTRES SUJETS 
 

Aucun 
 
 

9) LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

CE 18-19-16    Mme Picard propose la levée de la séance à 17 h 25. 
      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

     
Prochaine rencontre : 28 janvier 2019. 

 
 
  Alain Blais, directeur  Benoit Tétreault, substitut au  président  
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Activités supervisées par Virginie Leblanc de Motivaction Jeunesse 
 
 

 Ouverture des gymnases sur l’heure du diner pour match de volley, de soccer et de 
badminton mardi, mercredi et jeudi midi 

 
 Ateliers de vie étudiante avec les 2 groupes SEF mercredi et jeudi 

 
 Lancement du club de vélo d’automne. Randonnée jusqu’au Grand Prix  

 
 Cycliste dans le Vieux -Québec à vélo vendredi en pm 

 
 Planification d’activités plein air et remise en forme avec 3 classes I.S 

 
 Le club Blé d’Inde et Politique 

 
 Entrainement du club de course ‘’Les Anciens de CTR’’ 

 
 Participation à la compétition de course de Trail 10 km à Charlevoix ce dimanche 

 
 Fête de la rentrée  

 
 Planification et animation de l’activité sur le ‘’Vivre Ensemble’’ entres 3 classes en DIL 

(Lison, Marie et Isabelle) et la classe de francisation d’Alison Gagnon qui s’est résumée à 
une activité de marche, discussion et gymnastique douce sur le bord de la rivière St-Charles. 

 
 Animation du club de soccer du lundi soir 

 
 Rencontre des partenaires avec le Roc Gym pour planifier l'entente 2018 avec le club 

d'escalade du centre 
 

 Tournée des classes dans le secteur FBC FBD pour faire la promotion des diverses activités 
 

 Formation du club Escalade (17 inscriptions) 
 

 Formation du Club de Filles 
 

 Recrutement de coureurs pour la course 5 km De la Cité Limoilou de dimanche  
(15 participants du Centre Louis-Jolliet) 

 
 Formation du comité étudiant 

 
 Inscriptions participants CTR (34 candidats) 

 
 Fête Halloween                                      
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1. DÉFINITIONS 
 
 

Dans le présent document, à moins que le contexte nindique un sens 
différent, les mots suivants signifient: 

 
- Commission: la Commission scolaire de la Capitale 

 
- Centre: le Centre Louis-Jolliet 

 
- Conseil: le conseil détablissement du Centre 

 
- Membres: les membres du conseil détablissement 

 
- Direction: la direction du Centre 

 
- Loi: la Loi sur linstruction publique, L.Q. 1988, ch.84 

et ses amendements. 
 
2. SÉANCES DU CONSEIL 
 
 

Les séances du conseil sont publiques. Cependant, les membres siègent à 
huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer préjudice à une personne. 
Seules les personnes autorisées par le conseil peuvent assister au huis 
clos. 

 
2.1 Séance ordinaire 

 
Le conseil fixe par résolution, le jour, lheure et le lieu de ses 
séances ordinaires. 

 
2.2 Séance extraordinaire 

 
La présidente ou le président, la direction ou trois (3) membres 
peuvent faire convoquer une séance extraordinaire du conseil. 

 
2.3 Séance ajournée 

 
Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée à 
une heure ou à une date ultérieure, par résolution du conseil. 

 
 2.4 Levée de la séance 
 

 L'heure limite de la levée des séances est fixée à 18 h 15 
lorsque les séances débutent à 16 h 15, à l’exception de la 
dernière rencontre.  
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3a) AVIS DE CONVOCATION 
 
 

3.1 Dans le cas dune séance ordinaire, le projet dordre du jour et les 
documents pertinents sont transmis aux membres au moins deux (2) 
jours ouvrables avant la tenue de la séance. Ces documents tiennent 
lieu davis de convocation. Les documents sont transmis par courriel et, 
sur demande, en format papier. 

 
3.2 Une séance extraordinaire est convoquée par un avis écrit de la 

direction, transmis à chacun des membres au moins deux (2) jours 
ouvrables avant la tenue de la séance. 

 
3.3 Cet avis de convocation précise la date, lheure et le lieu de la séance 

ainsi que les sujets qui seront traités. 
 
3.4 Aucun avis de convocation n’est requis pour une séance ajournée du 

conseil. 
 
3.5 Un membre qui prévoit être absent à une séance en avise la secrétaire, 

dès que possible. 
 

3b) QUORUM 
 

 Le quorum aux séances du conseil d'établissement est la majorité des 
membres en poste, par conséquent la moitié plus un.  

 
 
4. OUVERTURE DES SÉANCES 
 

4.1 Présidence 
 

4.1.1 À lheure fixée, la présidente ou le président procède à l’ouverture de 
la séance. 

4.1.2 En l’absence de la présidente ou du président, son substitut doit 
présider la séance.  

4.1.3 En l’absence de la présidente ou du président et de son substitut, la 
séance est reportée.  

 
4.2 Vérification de la procédure de convocation 

 
4.2.1 Avant de procéder à létude des sujets prévus à lordre du jour dune 

séance extraordinaire, la présidente ou le président doit sassurer que 
lavis de convocation a été adressé à chaque membre. 
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4.2.2 Dans le cas contraire, la séance doit être close sur le champ. 
 
4.2.3 La seule présence dun membre équivaut à une renonciation de lavis 

de convocation, sauf sil y assiste spécialement pour sopposer à la 
tenue de la séance. 

 
 
5. ORDRE DU JOUR 
 

 
5.1 La direction prépare le projet dordre du jour en collaboration avec la 

présidente ou le président. 
 

5.2 Tout membre peut faire inscrire un point en sadressant à la direction, 
ou à sa secrétaire, au moins six (6) jours ouvrables avant la séance. Le 
sujet doit être suffisamment précis et si le point est amené pour 
décision, un projet de résolution est soumis avec la demande. 

 
5.3 En séance ordinaire 

 
5.3.1 Après avoir pris connaissance du projet dordre du jour, tout membre 

et la direction ont le droit de demander de: 
- faire ajouter un ou plusieurs points 
- faire modifier lénoncé dun point 
- faire modifier lordre des points. 

 
5.3.2 Une fois lordre du jour accepté, aucun autre sujet ne sera reçu en 

débat par la présidente ou le président, à moins du consentement 
unanime de lassemblée. 

 
 

5.4 En séance extraordinaire 
 

Seuls les sujets mentionnés dans lavis de convocation peuvent être traités, à 
moins que tous les membres ne soient présents à cette séance extraordinaire et 
ny consentent. 

 
 
6. PROCÈS-VERBAL 
 

6.1 La secrétaire rédige le procès-verbal des délibérations du conseil et le transmet aux 
membres avec les documents de la séance suivante. 

 
6.2 Lapprobation du procès-verbal de chaque séance se fait au début de la séance 

ordinaire qui suit et des modifications y sont apportées si les faits rapportés se 
révèlent inexacts. 
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6.3 Après lapprobation du conseil, le procès-verbal est signé par la personne qui 
préside et contresigné par la direction du Centre qui le consigne dans le livre des 
délibérations du conseil. 

 
6.4 Les copies officielles des extraits des délibérations sont délivrées par la secrétaire ou 

la direction. 
 
6.5 Cest la direction qui a la garde des registres et documents du conseil. 
 
 

7. PROCESSUS DE DISCUSSION 
 

7.1 Participation aux délibérations 
 

Seuls les membres et la direction peuvent prendre part aux délibérations. Toutefois, 
un membre du personnel de direction ou une personne ressource peut être autorisé 
par la présidente ou le président à fournir de linformation ou à répondre à des 
questions. 

 
7.2 Information 

 
La présidente ou le président appelle le point à lordre du jour et explique le dossier 
ou invite la direction ou une personne ressource à expliquer le dossier. 

 
7.3 Présentation dune proposition 

 
Si le point est inscrit pour décision, un membre présente une proposition à 
lassemblée sur le sujet traité. Cette proposition doit être appuyée. 

 
7.4 Délibérations sur la proposition 

 
Dès qu’une proposition est présentée, les délibérations se déroulent en quatre (4) 
phases: 

 
7.4.1 Présentation 
 
 Le proposeur ou, à linvitation de la présidente ou du président, la 

direction ou une autre personne présente et explique la proposition. 
 
7.4.2 Période de questions 
 
 A. Tout membre peut intervenir afin de poser une ou des questions  

 visant à obtenir les informations jugées nécessaires pour se  
 prononcer sur la proposition. 

 
 B. À cette étape, il doit limiter ses interventions à des questions  

 précises et seulement à des questions. 
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7.4.3 Période de discussions 
 
 Un membre peut intervenir à cette étape pour indiquer sa position 

(pour ou contre) et lexpliquer. 
 
7.4.4 Droit de réplique 
 
 A. Le proposeur est toujours le dernier intervenant sur la  

 proposition afin dexposer ses arguments. 
 
  B. Il nintervient pas durant la période des discussions, mais exerce  

 son droit de réplique à la fin des délibérations. 
 

7.5 Le vote 
 

7.5.1 Lorsque tous ceux qui désirent prendre la parole sur une question ont 
eu la liberté de le faire, la présidente ou le président appelle le vote. 

 
7.5.2 Sur demande dun membre, le conseil peut également décider de tenir 

un vote secret. Nonobstant ce qui précède, lélection de la présidente 
ou du président est au scrutin secret. 

 
7.5.3 Toute décision est adoptée à la majorité des voix des membres 

présents et ayant le droit de vote, à moins de disposition contraire 
dans la loi, les règlements ou les présentes règles. 

 
7.5.4 Un membre présent peut sabstenir de voter. 

 
7.5.5 La présidente ou le président vote sur chaque proposition et, en cas 

dégalité des voix, elle ou il a voix prépondérante. 
 
7.5.6 En cas d’abstention d’un membre lors d’un vote, celui-ci ne sera pas  

  comptabilisé dans le nombre total de votes. 
 
   

 

 



Budget initial Ajustement Budget ajusté

Réel au 

2018-11-12 

(30%)
DÉPENSES

D1 Fournitures et matériel didactique 121 050 121 050 38 872 32%

D2 Gestion de l'école 31 200 31 200 9 701 31%

D3 Imprimerie et reprographie d'enseignement 53 500 53 500 13 782 26%

D4 Bibliothèque ,audiovisuel et soutien à l'enseig. 16 600 16 600 5 447 33%

D5 Informatique d'enseignement 52 500 52 500 6 634 13%

D6 Services complémentaires 312 750 312 750 80 703 26%

D7 Services corporatifs 0 875 100%

D8 Entretien & réparation biens meubles & imm. 19 700 19 700 14 202 72%

D10 Total budget d'opérations courantes (28%) 607 300 $ 607 300 $ 170 216 $

D11 Banque de salaires décentralisés 2 585 486 2 585 486 926 424 36%

D12 Salaire des enseignants 5 663 507 (14 282 ) 5 649 225 1 325 453 23%

D13 Projets de développement 6 059 

D14 Protocoles 902 400 902 400 85 223 9%

D15 Conseil d'établissement 855 1 502 76 5%

D16 Surplus-Conseil d'établissement 647 

D17 Perfectionnement décentralisé 9 840 19 540 2 601 13%

D18 Surplus-Perfectionnement 9 700 

D19 Perfectionnement autre 715 

D20 Agents payeurs 83 247 83 247 46 635 56%

D21 Prêts de services 47 073 

D22 Activités extrascolaires 0 918 

D23 Investissements 76 708 76 708 93 429 122%

D24
9 238 796 $ 9 318 108 $ 2 534 606 $

D25 TOTAL DU BUDGET DE DÉPENSES (27%) 9 846 096 $ 9 925 408 $ 2 704 822 $

ALLOCATIONS ET REVENUS

A1 Revenus propres de l'école 746 500 746 500 254 300 34%

A2 Allocation de la commission scolaire 9 099 596 79 312 9 178 908 

A4 Total des allocations et revenus 9 846 096 $ 9 925 408 $ 254 300 $

SURPLUS / (DÉFICIT) D'EXERCICE: (A - B - C + D) 0 6 728 386  $    

S1 Surplus au 30 juin 2018 2 331 112  $      

S2 Surplus non affecté au 30 juin 2018 2 320 763  $      

SOLDE BUDGÉTAIRE INCLUANT LES SURPLUS NON-AFFECTÉS: 9 049 149  $    

Explications

(D1) Fournitures de l'enseignant, matériel de l'élève, manuels scolaires, achats de matériel revendu aux élèves

(D2) Frais de déplacement, fournitures personnel de gestion, timbres, réception et publicité

(D3) Reprographie (contrat), entretien ou location de photocopieurs et fournitures (papier et encre)

(D4) Fournitures, volumes de bibliothèque

(D5) Fournitures, entretien et réparation de matériel informatique, télécom etc. Pour l'enseignement et la gestion adm.

(D7) Frais bancaires et dépenses de mauvaises créances

(D8) Entretien et réparation (fournitures et contrats) de biens meubles et immeuble

(D11) Banques de salaires de la direction, du soutien administratif et technique et des professionnels

(D12) Salaires des enseignants

(A1) Revenus facturés aux élèves pour le matériel didactique, photocopies, activités parascolaires, sorties éducatives,

divers revenus d'opérations courantes exemple: Emploi-Québec, récupération de salaires, prêts de services etc.

(A2) Répartition de l'enveloppe fermée de la FGA ainsi que les allocations supplémentaires à postériori

SITUATION BUDGÉTAIRE AU 12 NOVEMBRE 2018 (Exercice 2018-2019)

Total des budgets autres qu'opérations 

courantes (27%)

(D17, D18, D19) Perfectionnement conventionné des enseignants, perf. nouveau curriculum, perf. en matière de T.I.C. et perf. autres 

personnels (non transférable à d'autres budgets)

* En vertu de l'article 66 de la L.I.P., le budget du conseil d'établissement et ses surplus sont gérés par le conseil d'établissement.

(D6) Animation sportive, culturelle et sociale, fournitures pour les services à l'élève, la surveillance, l'éducation populaire et le développement 

pédagogique

A- B-

C-

D-

C-



Budget initial Ajustement Budget ajusté

Réel au 

2018-06-30 

(100%)
DÉPENSES

D1 Fournitures et matériel didactique 123 600 123 600 141 350 114%

D2 Gestion de l'école 35 000 (3 117 ) 31 883 19 463 61%

D3 Imprimerie et reprographie d'enseignement 53 500 53 500 45 372 85%

D4 Bibliothèque ,audiovisuel et soutien à l'enseig. 16 600 (1 411 ) 15 189 14 858 98%

D5 Informatique d'enseignement 52 500 52 500 33 007 63%

D6 Services complémentaires 347 750 1 124 348 874 359 064 103%

D7 Services corporatifs 0 (2 752 ) 100%

D8 Entretien & réparation biens meubles & imm. 19 700 1 101 20 801 35 397 170%

D9 Entretien ménager, sécurité 800 800 293 37%

D10 Total budget d'opérations courantes (100%) 649 450 $ 647 147 $ 646 052 $

D11 Banque de salaires décentralisés 2 621 256 4 998 2 626 254 2 715 688 103%

D12 Salaire des enseignants 5 922 499 567 048 6 489 547 5 837 914 90%

D13 Projets de développement 46 382 

D14 Protocoles 1 078 500 1 078 500 901 045 84%

D15 Conseil d'établissement 855 1 799 1 152 64%

D16 Surplus-Conseil d'établissement 944 

D17 Perfectionnement décentralisé 7 920 16 908 7 208 43%

D18 Surplus-Perfectionnement 8 988 

D19 Perfectionnement autre 132 718 132 718 24 411 18%

D20 Agents payeurs 55 121 55 121 57 266 104%

D21 Prêts de services 24 689 

D22 Activités extrascolaires 0 6 579 

D23 Investissements 78 436 58 484 136 920 187 962 137%

D24
9 709 466 $ 10 537 767 $ 9 810 296 $

D25 TOTAL DU BUDGET DE DÉPENSES (93%) 10 358 916 $ 11 184 914 $ 10 456 348 $

ALLOCATIONS ET REVENUS

A1 Revenus propres de l'école 777 500 777 500 1 064 697 137%

A2 Allocation de la commission scolaire 9 581 416 825 998 10 407 414 

A4 Total des allocations et revenus 10 358 916 $ 11 184 914 $ 1 064 697 $

SURPLUS / (DÉFICIT) D'EXERCICE: (A - B - C + D) 0 1 015 763  $    

S1 Surplus au 30 juin 2017 1 323 361  $      

S2 Surplus non affecté au 30 juin 2017 1 315 349  $      

SOLDE BUDGÉTAIRE INCLUANT LES SURPLUS NON-AFFECTÉS: 2 331 112  $    

Explications

(D1) Fournitures de l'enseignant, matériel de l'élève, manuels scolaires, achats de matériel revendu aux élèves

(D2) Frais de déplacement, fournitures personnel de gestion, timbres, réception et publicité

(D3) Reprographie (contrat), entretien ou location de photocopieurs et fournitures (papier et encre)

(D4) Fournitures, volumes de bibliothèque

(D5) Fournitures, entretien et réparation de matériel informatique, télécom etc. Pour l'enseignement et la gestion adm.

(D7) Frais bancaires et dépenses de mauvaises créances

(D8) Entretien et réparation (fournitures et contrats) de biens meubles et immeuble

(D9) Fournitures d'entretien ménager, frais de location de locaux (surveillance et entretien ménager)

(D11) Banques de salaires de la direction, du soutien administratif et technique et des professionnels

(D12) Salaires des enseignants

(A1) Revenus facturés aux élèves pour le matériel didactique, photocopies, activités parascolaires, sorties éducatives,

divers revenus d'opérations courantes exemple: Emploi-Québec, récupération de salaires, prêts de services etc.

(A2) Répartition de l'enveloppe fermée de la FGA ainsi que les allocations supplémentaires à postériori

(D17, D18, D19) Perfectionnement conventionné des enseignants, perf. nouveau curriculum, perf. en matière de T.I.C. et perf. autres personnels 

(non transférable à d'autres budgets)

* En vertu de l'article 66 de la L.I.P., le budget du conseil d'établissement et ses surplus sont gérés par le conseil d'établissement.

(D6) Animation sportive, culturelle et sociale, fournitures pour les services à l'élève, la surveillance, l'éducation populaire et le développement 

pédagogique

SITUATION BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2018 (Exercice 2017-2018)

Total des budgets autres qu'opérations 

courantes (93%)

A- B-

C-

D-


