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RAPPORT SUR LES
PLAINTES D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE
DES MEMBRES

MOT DU PRÉSIDENT

Conformément à l’article 175.1 de la Loi sur
l’instruction publique et au code d’éthique
et de déontologie des membres du Comité
de gestion, aucune plainte à l’encontre d’un
membre n’a été déposée au bureau de la
personne responsable de l’éthique et de la
déontologie durant l’année 2019-2020.

C’est avec un infini plaisir que je présente le rapport annuel du Comité de
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. J’ai l’honneur d’en présider le
conseil d’administration depuis les premiers jours du mois de novembre 2019. Je suis
à même de témoigner de son excellent travail et de l’impact réel de ses réalisations dans
les centres de services scolaires et les commissions scolaires. Le Comité de gestion est peut-être méconnu
du grand public mais il est connu et reconnu par les partenaires du réseau scolaire montréalais tant pour
l’accomplissement de ses compétences, en matière de taxation scolaire et de financement, que pour les services
qu’il maintient. Depuis toujours, les services offerts aux centres de services scolaires et aux commissions
scolaires se veulent calquer sur leurs besoins particuliers.
Encore une fois cette année, les modifications législatives ont eu une importance capitale dans la vie du Comité
de gestion. En adoptant les modifications à la Loi sur l’instruction publique en ce qui touche la gouvernance,
le gouvernement a provoqué un impact également sur la gouvernance du Comité de gestion. Depuis le mois
de février 2020 et jusqu’au 15 octobre 2020, de nouveaux membres remplaçaient les commissaires autrefois
désignés par les commissions scolaires du secteur francophone. La majorité des membres du Comité de gestion
étant fraichement désignés, le défi de cohérence demeurait complet. Nous avons su le relever et continuer à
faire progresser la mission du Comité de gestion. Puisque l’occasion m’est donnée, je tiens à remercier les
différents membres du Comité de gestion qui se sont succédés cette dernière année. Leur implication et
leur grande ouverture d’esprit envers la mission du Comité de gestion ont permis de prendre des décisions
favorisant l’intérêt du réseau scolaire public montréalais.
La mission du Comité de gestion tend à soutenir les centres de services scolaires et les commissions scolaires
dans leurs efforts pour la mise en place de mesures visant l’égalité des chances pour les élèves provenant
de milieux défavorisés. Par ses actions, le Comité de gestion assure l’équité envers les élèves. Malgré les
soubresauts des marchés financiers et la diminution du taux de la taxe scolaire, il a réussi à augmenter les
allocations aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires de l’île de Montréal à la somme de
12,3 millions de dollars, soit 800 000 $ de plus que l’année précédente. Les économies engendrées par les
services en commun peuvent être investies dans des services directs aux élèves. Les valeurs d’équité, de justice
et de respect font aussi partie intégrante des préoccupations des membres du Comité de gestion envers les
contribuables et les partenaires financiers. Dans tous les dossiers touchant la taxation scolaire, le Comité de
gestion fait valoir l’équité en faveur des contribuables montréalais. Il respecte ses collaborateurs et ceux-ci
l’assistent dans sa mission.
Il ne faut pas oublier que le Comité de gestion est un organisme public. Il doit évoluer dans un univers normé et
doit rendre compte des mesures qu’il met en place. Dans ce sens, je me dois de souligner les efforts incessants
des membres du Comité de gestion, de la direction et de tous les employés pour maintenir les coûts d’opération
le plus bas possible. Il exerce une gestion efficace, efficiente et transparente de ses ressources. Il cherche
toujours à resserrer ses dépenses pour en faire profiter les organisations en services directs auprès des élèves.
Ceux-ci demeurent le centre de nos préoccupations.
En terminant, je tiens à remercier sincèrement tous les membres du personnel du Comité de gestion. Au
cours de cette dernière année ils ont déployé des efforts incessants pour soutenir sa mission. Cette année
particulièrement, ils ont démontré leur implication et leur débrouillardise dans une période pandémique qui les
a obligés à réinventer leur méthode de travail.

Frank di Bello
Président
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GOUVERNANCE
Organisme public régi par la Loi sur l’instruction publique, le Comité de gestion est gouverné par douze membres, dix
d’entre eux sont désignés par les centres de services scolaires et les commissions scolaires de l’île de Montréal et deux sont
désignées par le ministre de l’Éducation. Durant la période transitoire à la création des centres de services scolaires, les trois
personnes provenant du secteur francophone ont été désignées par leur directeur général.
Le Comité de gestion offre des services techniques, administratifs et financiers :

Perçoit la
taxe scolaire

Services en commun :
• Service juridique
• Régime de gestion des risques
• Système d’achats coopératif

Répartit équitablement les
revenus de placements de la
taxe scolaire entre les centres
de services scolaires et les
commissions scolaires de l’île de
Montréal sous forme d’allocations
pour des mesures de rattrapage
en éducation dans les milieux
défavorisés

Produit des
documents
statistiques et outils
de référence

Effectue
les emprunts

Pourvoit aux
besoins de
liquidité
Favorise la
concertation

Le Comité de gestion permet l’atteinte d’une plus grande justice sociale sur l’île de Montréal en égalisant l’effort
fiscal entre les contribuables et en répartissant les revenus de façon équitable entre les centres de services
scolaires et les commissions scolaires.
Ceux-ci sont responsables, sur leur territoire respectif, de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et
secondaire publics ainsi que de la formation professionnelle et de la formation générale pour les adultes :
•
•
•
•
•

Centre de services scolaire de Montréal
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île
Commission scolaire English-Montréal
Commission scolaire Lester-B.-Pearson
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MILIEUX DÉFAVORISÉS
ALLOCATIONS POUR LES MILIEUX DÉFAVORISÉS

INSTRUMENTATION EN MILIEUX DÉFAVORISÉS

Le Comité de gestion répartit annuellement les sommes provenant des
facturations supplémentaires et des revenus d’intérêts de la taxe scolaire pour
des mesures de rattrapage en matière d’éducation dans les écoles de milieux
défavorisés. La somme de 12 300 000 $ a été allouée en 2019-2020.
ALLOCATIONS REMISES AUX COMMISSIONS SCOLAIRES

•
•
•
•
•

Centre de services scolaire de Montréal
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île
Commission scolaire English-Montréal
Commission scolaire Lester-B.-Pearson

		

ALLOCATIONS POUR LES MILIEUX DÉFAVORISÉS
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES ($)

5 619 838 $
2 346 414 $
3 591 628 $
533 245 $
208 876 $
12 300 000 $

RÈGLES DE RÉPARTITION DES ALLOCATIONS
AUX COMMISSIONS SCOLAIRES

Classification des écoles
primaires et classification des
écoles secondaires selon leur
indice de défavorisation –
inscriptions au 8 novembre 2019

Modalités de répartition en
pourcentage pour 2019-2020 des
allocations prévues aux règles de
répartition du Comité de gestion

TAXE SCOLAIRE
Depuis 1990, le Comité de gestion assure la gestion centralisée de la taxe scolaire des centres de services scolaires et des commissions
scolaires de l’île de Montréal. Unique au Québec, cette centralisation évite le dédoublement de l’émission des comptes de taxe scolaire
par les organismes francophones et anglophones, évitant la duplication cinq fois de ce service administratif.
La totalité de la taxe scolaire imposée est répartie et versée aux centres de service scolaires et aux commissions scolaires de l’île de
Montréal au prorata de leurs effectifs – élèves, assurant ainsi le financement d’environ 15 % de leurs dépenses de fonctionnement.
Le solde du produit de la taxe leur est également réparti en vertu des règles de répartition pour assurer le financement des mesures de
rattrapage pour les milieux défavorisés.

FACTURATION ANNUELLE DE LA TAXE SCOLAIRE ET
SUBVENTION D’ÉQUILIBRE VS TAUX DE LA TAXE ($)
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NOMBRE DE COMPTES

REVENUS D’INTÉRÊTS ET DE FACTURATIONS
SUPPLÉMENTAIRES ($)

RÉGIME DE GESTION DES RISQUES
Le Régime de gestion des risques (RGR) est le fonds d’autoassurance qui couvre la responsabilité civile générale et la
responsabilité des administrateurs et des dirigeants des centres
de services scolaires et des commissions scolaires de l’île de
Montréal ainsi que du Comité de gestion. Il est soutenu par
un comité de gestion des risques composé d’un représentant
désigné par chacun des organismes participants.

RAPPORTS D’ÉVÉNEMENT VS RÉCLAMATIONS

En 2019-2020, le pourcentage de réclamation est demeuré stable
en comparaison des deux dernières années.
RÉPARTITION 2019-2020 DES 17 143 RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS
PAR NATURE DES BLESSURES

Parmi les 17 143 rapports d’événement, seulement 1 % comportent
des préjudices corporels sérieux, tel des fractures ou entorses.
ÉCONOMIE EN PRIME D’ASSURANCE($)

RÉPARTITION 2019-2020 DES 17 143 RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS
PAR TYPE D’ENSEIGNEMENT

Au 30 juin 2020, 175 dossiers de réclamations sont
toujours en cours pour établir une provision pour indemnités
de 2 133 459, 78 $. L’exercice 2019-2020 s’est conclu par un
surplus de 274 455 $.
Le coût du volet assurance du RGR, établi sur le coût moyen des
cinq dernières années est de 86 694 $, soit l’équivalent d’une
prime de 0,96 $ par effectif scolaire. Le coût moyen de 5 centres
de services scolaires environnant la région de Montréal est de
4, 23 $. En comparant les primes, l’économie en prime d’assurance
que procure ce service de mise en commun est estimée à
796 886 $.

SYSTÈME D’ACHATS COOPÉRATIF
Le Système d’achats coopératif (SAC) veut répondre aux préoccupations des centres de services scolaires et des commissions
scolaires de l’île de Montréal ainsi qu’à quelques autres organismes scolaires en matière d’approvisionnement. Il sert à obtenir les
meilleurs produits et services aux meilleurs coûts en regroupant des quantités sous un seul appel d’offres, ce qui favorise un pouvoir
d’achat accru tout en conservant une autonomie d’action.
Le Comité de gestion est responsable de dix-sept catégories de produits et de services à la demande du comité des achats. Il agit
dans le cadre réglementaire concernant l’octroi des contrats d’approvisionnement des organismes publics.
VALEUR DES ACHATS PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

Depuis ses débuts en 1983-1984, les économies totalisent un
montant estimé à 39,9 millions $, soit une moyenne annuelle de
1 110 620 $ pour chacune des 37 années d’opération.

VOLUME ET ÉCONOMIE D’ACHATS
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FINANCEMENT À COURT ET À LONG TERMES
GESTION DE TRÉSORERIE
La gestion centralisée de la trésorerie des centres de services scolaires et des commissions scolaires de l’île de Montréal ainsi
que du Comité de gestion permet la consolidation quotidienne des besoins de fonds et la réalisation d’emprunts pour le solde
net nécessaire aux transactions prévues pour la journée. Cette opération quotidienne permet la rentabilisation de leurs soldes
bancaires. L’année 2019‐2020 s’est soldée par absence d’économie en raison de la réévaluation à la baisse des tarifs (frais de
gestion et taux d’intérêt) au Fonds de financement du Québec qui a eu pour effet d’éliminer toute économie substantielle puisqu’il
nous servait de comparaison avec le marché monétaire. L’écroulement des taux d’intérêts sur le marché monétaire en mars 2020,
conséquence de la pandémie mondiale, a aussi eu une influence néfaste.

VOLUME DE TRANSACTIONS D’EMPRUNTS

EMPRUNTS À LONG TERME

PLACEMENTS À LONG TERME

Les emprunts à long terme effectués par le Comité de gestion servent
à financer les dépenses en immobilisations des centres de services
scolaires et des commissions scolaires de l’île de Montréal.

Au 30 juin 2020, le Comité de gestion détenait
3 288 153 $ de billets à terme adossés à des actifs
provenant de la restructuration des placements en
papier commercial adossé à des actifs acquis en
juillet 2007. Durant l’exercice 2019‐2020, le Comité
de gestion a reçu des remboursements de capital de
267 769 $ et des revenus d’intérêts de 65 115 $ sur
ces titres. Ces placements sont provisionnés dans
leur totalité depuis 2017.

EMPRUNTS À LONG TERME RÉALISÉS AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT
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ÉCONOMIES ET REVENUS D’INTÉRÊTS DU SYSTÈME
DE FINANCEMENT À COURT TERME

RAPPORT SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS
Conformément à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes
et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, le Comité de gestion doit rendre compte
annuellement de ses résultats. Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, il a dépassé la cible
d’heures autorisées de 746 heures. Cette cible était de 77 544,14 heures rémunérées.

Conformément au même article de cette loi, le Comité de gestion doit rendre compte des
renseignements relatifs aux contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus.

ADMINISTRATION DU
COMITÉ DE GESTION

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Le Comité de gestion a assuré ses services avec 41 postes réguliers en
2019-2020, dont six gestionnaires, cinq personnels professionnels,
et 29 personnels de soutien technique et administratif et un ouvrier.
Les dépenses de l’administration sont maintenues au plus bas.

Source de revenus
Subvention MEQ

1 904 427 $

Contribution des revenus d’intérêts de la taxe

1 023 000 $

Revenus spécifiques

1 580 976 $

Dépenses administratives

4 489 696 $

Le Comité de gestion est soucieux de la protection des
renseignements qu’il détient. Il est aussi soucieux de rendre,
pour certaines personnes autorisées, cette information
disponible sur demande.
Il a adopté une politique sur la sécurité de l’information. Il a
formalisé la mise en place de mesures pour diminuer le risque
de perte de données et de protection des données sensibles.

Les dépenses d’administration ont été inférieures à celles
prévues au budget 2019-2020 de 458 329 $.
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS
Note: Les données présentées dans cet extrait des états financiers ne sont pas complètes.
Le lecteur pourrait avoir besoin d’un supplément d’information.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONDENSÉE AU 30 JUIN 2020
(VOIR NOTE)

2020
($)

2019
($)

Encaisse

11 808 707

12 082 113

Subventions à recevoir du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur
(MEES)

21 574 284

19 685 254

Taxe scolaire à recevoir, intérêts et autres débiteurs

13 385 928

9 160 564

659 962 627

437 814 783

5 454 734

5 146 632

2 794 475 071

2 659 758 591

3 506 661 351

3 143 647 937

Emprunts temporaires

574 378 115

374 737 918

Avances des centres de services et commissions scolaires de l’île de Montréal

112 696 453

86 806 456

21 967 933

21 090 104

5 871 022

5 667 550

2 778 163 974

2 640 696 617

3 493 077 497

3 128 998 645

13 583 854

14 649 292

1 686 873

1 579 535

160 188

82 191

ACTIFS FINANCIERS

Avances aux centres de services et commissions scolaires de l’île de Montréal
Placements en obligations
Montant à pourvoir des commissions scolaires pour le remboursement
des dettes à court et à long terme
PASSIFS

Créditeurs, revenus perçus d’avance et provisions pour avantages sociaux
Provision pour indemnités à payer et Réserve du
Régime de gestion des risques
Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention
ACTIFS FINANCIERS NETS
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles (note 10)
Charges payées d’avance

1 847 061

1 661 726

15 430 915

16 311 018

2020
($)

2019
($)

Taxe scolaire

439 112 979

504 844 686

Subventions du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec

336 231 256

235 170 340

17 745 980

18 265 380

793 090 215

758 280 406

Taxe scolaire et allocations aux centres de services et commissions scolaires

555 326 647

540 910 893

Service de la dette

234 066 744

212 259 368

4 844 696

4 714 154

794 238 087

757 884 415

(1 147 872)

395 991

267 769

288 445

(880 103)

684 436

EXCÉDENT ACCUMULÉ AU DÉBUT DE L’EXERCICE

16 311 018

15 626 582

EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN DE L’EXERCICE

15 430 915

16 311 018

EXCÉDENT ACCUMULÉ
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ CONDENSÉS
POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020 (VOIR NOTE)
REVENUS

Revenus d’intérêts et autres revenus
CHARGES

Administration et Régime de gestion des risques
EXCÉDENT (DÉFICIT) avant gain sur disposition de placement
Gain sur disposition de placements à long terme
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE
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