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MOT DU PRÉSIDENT  
FRANK DI BELLO

Encore une année de terminée. Encore une année de changements 
et de rebondissements. Encore une année ou les élèves issus 
de milieux défavorisé ont été au centre des préoccupations du 
Comité de gestion. Depuis 2019, j’ai l’honneur de présider le 
conseil d’administration de ce bel organisme public et c’est 
chaque année un bonheur renouvelé de rendre compte de ses 
activités, de sa gestion et de sa gouvernance.

Tout d’abord, il faut souligner qu’en conformité aux 
modifications de la Loi sur l’instruction publique, les conseils 
d’administration des centres de services scolaires ont 
considérablement changé. Ce changement a amené un 
renouvellement de plus de la moitié des membres du 
conseil d’administration du Comité de gestion. Profitant 
de cette dynamique et d’une volonté évidente des 
membres de s’impliquer, ils ont encadré leur vision et ont revampé la mission et les valeurs du  
Comité de gestion. Tout en préconisant un organisme sain et transparent, les membres établissent clairement leur 
volonté de participer à faire une différence pour des élèves vulnérables et pour la protection des contribuables 
de l’île de Montréal. J’en profite pour souligner l’implication et l’ouverture d’esprit de tous les membres dans cette 
nouvelle aventure.

Les différents services rendus par le Comité de gestion servent, d’une façon ou d’une autre, à libérer des argents 
en faveur des centres de services scolaires et des commissions scolaires afin qu’ils puissent en investir davantage 
au profit des élèves et particulièrement ceux de milieux défavorisés. Malgré des taux d’intérêt au plus bas depuis 
des décennies, le Comité de gestion a pu maintenir les allocations aux centres de services scolaires et aux 
commissions scolaires à la hauteur de 12 300 000 $, montant identique à l’année précédente, 2019-2020.

Les économies engendrées par la gestion centralisée de la trésorerie, le Régime de gestion des risques et le 
Système d’achats coopératifs permettent aussi d’augmenter les sommes attribuées aux services directs aux 
élèves plutôt que d’assumer des dépenses administratives. Tout cela est possible dans le cadre d’une gestion 
efficace, efficiente et serrée des ressources humaines, financières et matérielles. Le Comité de gestion déploie 
tous les efforts requis pour maintenir des coûts administratifs très bas pour maximiser les sommes disponibles 
qui reviendront aux élèves.

Je ne peux pas passer sous silence les efforts remarquables et la créativité de notre directrice générale et de 
son équipe de gestion dans la réussite de l’atteinte de nos objectifs. Les membres du personnel méritent toute 
notre gratitude pour avoir maintenu une haute qualité de services malgré des mesures sanitaires rendant parfois 
l’exécution des tâches plus ardues.

Nous voilà déjà propulsés vers une année 2021-2022 qui nous dévoilera ses défis au fil des mois.

RAPPORT SUR LES 
PLAINTES D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES 
MEMBRES
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 2020-2021.

MISSION ET VALEURS

SA MISSION
Le Comité de gestion collabore à l’effort des centres de services scolaires et des commissions scolaires 
afin de mettre en place des mesures de rattrapage favorisant l’égalité des chances pour les élèves issus 
des milieux défavorisés. Il vise l’équité envers les plus vulnérables puisque l’égalité des chances passe par 
l’inégalité des ressources en faveur des plus démunis.

Le Comité de gestion offre également des services permettant de maximiser les sommes disponibles 
aux services pédagogiques. Les élèves provenant des milieux sociaux économiquement faibles et les 
contribuables sont au coeur de ses préoccupations.

SES VALEURS
•  Équité : le Comité de gestion assure une redistribution équitable et non discriminatoire des allocations 

vers les milieux, donc les élèves, qui sont les plus démunis.

•  Justice : le Comité de gestion, dans ses sphères de compétences, protège les intérêts des centres de 
services scolaires et commissions scolaires, les intérêts des élèves provenant de milieux défavorisés et 
les intérêts des contribuables dans ses opérations de taxation foncière.

•  Respect : le Comité de gestion, par ses activités transparentes et efficientes démontre le plus grand 
respect à l’égard de ses collaborateurs ainsi qu’à l’égard de la population qu’il dessert.



3

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 désignés par le ministre de l’Éducation.

LES MEMBRES DÉSIGNÉS AU TERME DE L’ANNÉE 2020-2021

MEMBRES SUBSTITUTS

LINDA CAZALE
Centre de services scolaire de Montréal

MARILYNE BOYER
Commission scolaire Lester-B.-Pearson

FRANK DI BELLO
Commission scolaire Lester-B.Pearson

AGOSTINO CANNAVINO
Commission scolaire English-Montréal

LUIS R. GALVEZ
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

JEAN-CLAUDE LAVIGNE
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

GEORGES LEMIEUX
Ministre de l’Éducation

DALIA RAMY
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

FRANÇOIS MORIN
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

JOE ORTONA
Commission scolaire English-Montréal

LES PRINCIPALES ACTIONS
Afin d’accomplir sa mission, le Comité de gestion se dote d’outils performants :

Le Comité de gestion permet l’atteinte d’une plus grande justice sociale sur l’île de Montréal en égalisant l’effort fiscal 
des contribuables et en répartissant les revenus de cette taxe de façon équitable entre les centres de services scolaires 
et les commissions scolaires. Ceux-ci s’assurent 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 sur leur territoire donné. 

Lester B. Pearson School Board

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

Perçoit la  
taxe scolaire

Effectue  
les emprunts

Pourvoit aux besoins 
de liquidité

Favorise la  
concertation

Produit des documents 
statistiques et outils de 

référence

Services en commun : 

• Service juridique
• Régime de gestion des risques
• Système d’achats coopératif
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MILIEUX DÉFAVORISÉS
ALLOCATIONS POUR LES 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.

MONTANT DES ALLOCATIONS 

• Centre de services scolaire de Montréal 5 612 969 $
• Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 2 327 658 $
• Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 3 626 648 $
• Commission scolaire English-Montréal 520 193 $
• Commission scolaire Lester-B.-Pearson 212 532 $

  12 300 000 $
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INSTRUMENTATION EN MILIEUX DÉFAVORISÉS
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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 qui partagent le même territoire évitant ainsi la duplication de ce service 
administratif. L’envoi unique représente plus de 500 000 comptes pour la facturation annuelle et plus de 50 000 comptes en 
facturation supplémentaire. 

La totalité de la taxe scolaire imposée est répartie et versée aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires de l’île 
de Montréal au prorata de leurs effectifs – élèves. 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.

7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6 
 

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 qui partagent le même territoire et évitant ainsi la duplication de ce service 
administratif. L’envoi unique représente plus de 500 000 comptes pour la facturation annuelle et plus de 50 000 comptes en facturation 
supplémentaire. 
 
La totalité de la taxe scolaire imposée est répartie et versée aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires de l’île de 
Montréal au prorata de leurs effectifs – élèves. 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0.120
0.140
0.160
0.180
0.200

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Facturation annuelle de la taxe scolaire et subvention d'équilibre (en $)

Facturation de la taxe scolaire Subvention d'équilibre Taux de la taxe scolaire

0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Revenus d'intérêts et de facturations supplémentaires

Facturations supplémentaires Revenus d'intérêts de la taxe scolaire

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

FACTURATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET REVENUS 
D’INTÉRÊTS DE LA TAXE SCOLAIRE, AVEC LES 

SUBVENTIONS DE COMPENSATION RESPECTIVES

REVENUS D’INTÉRÊTS ET DE FACTURATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES ($)

6 
 

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 qui partagent le même territoire et évitant ainsi la duplication de ce service 
administratif. L’envoi unique représente plus de 500 000 comptes pour la facturation annuelle et plus de 50 000 comptes en facturation 
supplémentaire. 
 
La totalité de la taxe scolaire imposée est répartie et versée aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires de l’île de 
Montréal au prorata de leurs effectifs – élèves. 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0.120
0.140
0.160
0.180
0.200

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Facturation annuelle de la taxe scolaire et subvention d'équilibre (en $)

Facturation de la taxe scolaire Subvention d'équilibre Taux de la taxe scolaire

0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Revenus d'intérêts et de facturations supplémentaires

Facturations supplémentaires Revenus d'intérêts de la taxe scolaire



5

8 
 

 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 chaque journée. Cette opération quotidienne permet la rentabilisation des soldes 
bancaires et des économies de frais d'administration et d'intérêts pour ces centres de services et commissions scolaires. Le premier 
tableau démontre le volume des transactions d'emprunts effectués dans les dix dernières années. Au deuxième tableau, on peut 
voir les revenus et économies réalisées avec la gestion centralisée des liquidités.  
L'année 2020-2021 s'est soldée par une économie d'environ 49 000 $. Ces économies sont moins importantes depuis l'année 2019-
2020 en raison de la réévaluation à la baisse des tarifs (frais de gestion et taux d'intérêt) du Fonds de financement du Québec. 
Cette diminution des coûts a eu pour effet d'éliminer toute économie substantielle en comparaison avec le marché monétaire. De 
plus, il faut composer avec la baisse importante des taux d'intérêts sur le marché monétaire depuis mars 2020, conséquence de 
l'arrivée de la pandémie mondiale. 

 
 

 
 

0 $
50,000,000 $
100,000,000 $
150,000,000 $
200,000,000 $
250,000,000 $
300,000,000 $
350,000,000 $
400,000,000 $
450,000,000 $

0 $

50,000,000,000 $

100,000,000,000 $

150,000,000,000 $

200,000,000,000 $

250,000,000,000 $

300,000,000,000 $

20
10

-2
01

1
20

11
-2

01
2

20
12

-2
01

3
20

13
-2

01
4

20
14

-2
01

5
20

15
-2

01
6

20
16

-2
01

7
20

17
-2

01
8

20
18

-2
01

9
20

19
-2

02
0

20
20

-2
02

1

Marge de créditMarché monétaire 

Volume de transactions d'emprunts 

Marché monétaire Marge de crédit bancaire

0 $
200,000 $
400,000 $
600,000 $
800,000 $

1,000,000 $
1,200,000 $
1,400,000 $
1,600,000 $

Économies et revenus d'intérêts du système 
centralisé de financement à court terme

Économies réalisées emprunts sur le marché monétaire

Économies réalisées par les surplus de fonds

Revenus d'intérêts réalisés sur les surplus de fonds

PLACEMENTS À LONG TERME

Au 30 juin 2021, le Comité de gestion détenait 
2 984 623 $ 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 2020-2021, le Comité 
de gestion a reçu des remboursements de capital 
de 303 530 $ et des revenus d’intérêts de 9 253 $ 
sur ces titres. Ces placements sont provisionnés 
dans leur totalité depuis 2017.

ÉCONOMIES ET REVENUS D’INTÉRÊTS DU SYSTÈME 
CENTRALISÉ DE FINANCEMENT À COURT TERME

VOLUME DE TRANSACTIONS D’EMPRUNTS
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Emprunts 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 
et des commissions scolaires de l'île de Montréal. Au tableau apparaissant ci-après, on constate le volume des emprunts à long terme 
effectué à chaque année pour leur bénéfice. 
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EMPRUNTS 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 et 
des commissions scolaires de l’île de Montréal. Au tableau apparaissant 
ci-après, on constate le volume des emprunts à long terme effectué à 
chaque année pour leur bénéfice.

EMPRUNTS À LONG TERME RÉALISÉS AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT

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 chaque journée. Cette opération quotidienne permet la rentabilisation des soldes 
bancaires et des économies de frais d’administration et d’intérêts pour ces centres de services et commissions scolaires. Le 
premier tableau démontre le volume des transactions d’emprunts effectués dans les dix dernières années. Au deuxième tableau, 
on peut voir les revenus et économies réalisées avec la gestion centralisée des liquidités.

L’année 2020-2021 s’est soldée par une économie d’environ 49 000 $. Ces économies sont moins importantes depuis l’année 
2019-2020 en raison de la réévaluation à la baisse des tarifs (frais de gestion et taux d’intérêt) du Fonds de financement du 
Québec. Cette diminution des coûts a eu pour effet d’éliminer toute économie substantielle en comparaison avec le marché 
monétaire. De plus, il faut composer avec la baisse importante des taux d’intérêts sur le marché monétaire depuis mars 2020, 
conséquence de l’arrivée de la pandémie mondiale.
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RÉGIME DE GESTION DES RISQUES
Le Régime de gestion des risques est le fonds d’auto-assurance qui assume 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 de ces centres de services scolaires et de ces commissions scolaires.

En 2020-2021, le nombre de réclamations a diminué en comparaison des dernières années alors que les rapports 
d’événements continuent à augmenter.
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Au 30 juin 2021, 145 dossiers de réclamations sont toujours en cours pour une provision pour indemnités de 2 280 888 $. L’exercice 
2020-2021 s’est conclu par un surplus de 147 713 $. Le surplus accumulé se chiffre à 4 068 709 $.  
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SYSTÈME D’ACHATS COOPÉRATIF
Le Système d’achats coopératif répond aux préoccupations des centres de services scolaires, des commissions scolaires et d’autres 
organismes scolaires afin d’obtenir les meilleurs produits et services au meilleur coût en regroupant de grandes quantités sous un 
seul appel d’offres. Ce système favorise un pouvoir d’achat accru tout en conservant une autonomie d’action aux participants.

Le Comité de gestion est responsable de dix-neuf catégories de produits et de services. Ces catégories sont recommandées par le 
comité des achats, composé d’un représentant de chaque organisme participant. Toute la procédure d’attribution des contrats se 
fait dans le cadre réglementaire concernant les contrats d’approvisionnement des organismes publics.

VOLUME ET ÉCONOMIE D’ACHATSVALEUR DES ACHATS PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

LES PRINCIPALES STATISTIQUES TIRÉES DES 21 737 RAPPORTS D’ÉVÉNEMENTS DÉMONTRENT QUE
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produisent le plus souvent 

dans les cours d’école  
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Au 30 juin 2021, 145 dossiers de réclamations 
sont toujours en cours pour une provision pour 

indemnités de 2 280 888 $. L’exercice 2020-2021 
s’est conclu par un surplus de 147 713 $. Le surplus 

accumulé se chiffre à 4 068 709 $.
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Depuis ses débuts, en 1983-1984, les économies totalisent un montant estimé à 43 millions $. Pour la seule année 2020-
2021, l’estimation des économies est de 2 595 000 $ 
 
 

  

3,276.85 $
946.04 $

340,860.83 $
285,899.66 $

0.00 $
525,772.30 $

149,780.78 $
1,123,648.59 $

771,736.50 $
50,746.55 $

2,023,079.07 $
124,754.10 $

690,770.08 $
357,175.12 $

2,113,954.47 $
163,970.85 $
120,697.04 $

496,764.07 $
2,056,793.50 $

11,400,626.40 $

Fournitures de bibliothèque
Tapis d'hiver

Mobilier administratif et scolaire
Uniformes de travail et équipements de sécurité

Agences de voyage
Fournitures de jeux éducatifs et de loisirs

Fournitures robotique pédagogique
Matériel et équipements de sport

Fournitures d'arts plastiques
Enveloppes avec impression

Fournitures de bureau
Mazout

Fournitures de micro-informatique
Filtres à air

Fournitures et produits d'entretien sanitaire
Lampes et ballasts

Sacs à ordures
Papier hygiénique et papier essuie-mains

Papier d'impression

GRAND TOTAL

Valeur des achats par catégorie de produits

2 0 1 6 - 2 0 1 7 2 0 1 7 - 2 0 1 8 2 0 1 8 - 2 0 1 9 2 0 1 9 - 2 0 2 0 2 0 2 0 - 2 0 2 1

VOLUME ET ÉCONOMIE D'ACHATS

Volume Économie
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Depuis ses débuts, en 1983-1984, les économies totalisent 
un montant estimé à 43 millions $. Pour la seule année 
2020-2021, l’estimation des économies est de 2 595 000 $
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SOMMAIRE DES REVENUS ET 
TOTAL DES DÉPENSES

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Le Comité de gestion est toujours soucieux de la protection des renseignements qu’il détient tant concernant ses employés  
que les élèves ainsi que les contribuables. Il est aussi soucieux de rendre, pour certaines personnes autorisées, cette information 
disponible et intègre sur demande.

Au courant de la dernière année, il a mis en place la politique sur la sécurité de l’information, adoptée en juin 2019. Cette 
politique définit le cadre général régissant l’utilisation des actifs informationnels. Elle permet d’accomplir sa mission en toute 
sécurité pour les clientèles, de préserver sa réputation, de respecter les lois et de réduire les risques en protégeant l’information 
qu’elle a créée ou reçue. Un plan de sécurité de l’information a été mis en oeuvre pour maintenir et améliorer la sécurité des 
systèmes et encadrer les opérations humaines.

La hausse des menaces d’hameçonnage, la prolifération des rançongiciels et les risques grandissants de cyberattaques, 
démontrent la nécessité de poursuivre le renforcement de ses mesures de sécurité informatique. Il devient primordial de 
s’assurer de la disponibilité, de l’intégrité et de la confidentialité de l’information détenue tout au long de son cycle de vie. Dans 
ce sens, plusieurs directives de sécurité ont été renforcées et présentées à l’ensemble du personnel tant au niveau des accès, de 
la tenue des copies de sauvegarde, de la gestion des vulnérabilités et des actifs.

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 2020 au 31 mars 2021, il a dépassé la cible d’heures autorisées de 760 heures. 
Cette cible était de 77 544,14 heures rémunérées.

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

Les dépenses d’administration ont été inférieures à celles prévues 
au budget 2020-2021 de 236 879 $. Ce qui permet de laisser plus de 
disponibilités financières aux allocations des milieux défavorisés.
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  Avril 2020 à Mars 2021 

  
Heures 

rémunérées 
Heures 

supplémentaires 
Total hres 

rémunérées 
Nbre de
postes 

Nbre 
d'employés 

visés 
Personnel 
d'encadrement 11 004, 00 0,00 

0,00 

11 004,00 6 6 

Personnel 
professionnel 9 010, 25  9 010,25 5 6 

Personnel de 
bureau 55 841,57 5,00 55 860,57 29 45 

Ouvrier 2 428,87 0,50 2 429,37 1 4 

Total 78 298,69 5,50 78 304,19 41,0 61 
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� 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 2020 au 31 mars 2021, il a dépassé la cible d’heures autorisées de 760 
heures. Cette cible était de 77 544,14 heures rémunérées. 
 

  Avril 2020 à Mars 2021 

  
Heures 

rémunérées 
Heures 

supplémentaires 
Total hres 

rémunérées 
Nbre de
postes 

Nbre 
d'employés 

visés 
Personnel 
d'encadrement 11 004, 00 0,00 

0,00 

11 004,00 6 6 

Personnel 
professionnel 9 010, 25  9 010,25 5 6 

Personnel de 
bureau 55 841,57 5,00 55 860,57 29 45 

Ouvrier 2 428,87 0,50 2 429,37 1 4 

Total 78 298,69 5,50 78 304,19 41,0 61 
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� Conformément au même article de cette même Loi, le Comité de gestion doit rendre compte des renseignements 
relatifs aux contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Avril 2020 à Mars 2021  

 

Année de 
référence 
d’appels 
d’offres 

Montant 
annuel ($) 

contrat 

Total incluant les 
périodes de 

renouvellement ($) 

Assurances Responsabilité 
excédentaire 2019 80 500,00 80 500,00 

Service d’inspections 
d’établissements scolaires 2018 24 275,00 72 825,00 

Entretien ménager 2021 33 600,00 33 600,00 

Service d’auditeurs externes 2019 41 000,00 103 000,00 

Service de confection, impression et 
envoi des comptes de taxe et rappels  2019 50 608,00 151 824,00 

Total  229 983,00 441 749,00 
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS
Note: les données de 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 2021 
(VOIR NOTE)  

2021 
($)

2020  
($)

ACTIFS FINANCIERS

Encaisse 29 871 386 11 808 707

Subventions à recevoir du Ministère de l’éducation 25 398 228 22 703 619

Taxe scolaire à recevoir, intérêts et autres débiteurs 3 535 509 13 385 928

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

742 816 947 659 962 627

Placements en obligations 5 531 431 5 454 734

Montant à pourvoir des commissions scolaires pour  
le remboursement des dettes à court et à long terme 3 108 869 821 2 794 475 071

3 916 023 322 3 507 790 686

PASSIFS

Emprunts temporaires 650 832 553 574 378 115

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

112 446 078 112 696 453

Créditeurs, revenus perçus d’avance et provisions pour avantages sociaux 24 373 751 21 967 933

Subvention d’investissement reportée 1 126 256 1 148 256

Provision pour indemnités à payer et réserve du  
Régime de gestion des risques 6 018 722 5 871 022

Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention 3 109 570 903 2 778 163 974

3 904 368 263 3 494 225 753

ACTIFS FINANCIERS NETS 11 655 059 13 564 933

ACTIFS NON FINANCIERS 

Immobilisations corporelles 1 767 557 1 686 873

Charges payées d’avance 40 942 160 188

1 808 499 1 847 061

EXCÉDENT ACCUMULÉ 13 463 558 15 411 994

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’EXCÉDENT ACCUMULÉ CONDENSÉS  
POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021 (VOIR NOTE)

2021 
($)

2020 
($)

REVENUS

Taxe scolaire 328 187 672 439 112 979

Subventions du Ministère de l’éducation 303 568 282 176 687 255

Revenus d’intérêts et autres revenus 6 742 275 17 745 980

Remboursement des frais reportés 1 872 836 1 811 483

640 371 065 635 357 697

CHARGES

Taxe scolaire et allocations aux centres de services scolaires et commissions scolaires 566 223 189 555 326 647

Service de la dette 71 325 462 76 334 226

Administration et Régime de gestion des risques 5 074 380 4 844 696

642 623 031 636 505 569

EXCÉDENT (DÉFICIT) avant gain sur disposition de placement (2 251 966) (1 147 872)

Gain sur disposition de placements à long terme 303 530 267 769

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE (1 948 436) (880 103)

EXCÉDENT ACCUMULÉ AU DÉBUT DE L’EXERCICE 15 411 994 16 311 018

Redressement des exercices antérieurs – (18 921)

EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN DE L’EXERCICE 13 463 558 15 411 994


