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ON DISCUTERA DE… 

•  Importance d’un budget 

•  Rôles de chacun dans la préparation du budget 

•  Principes de base d’un budget 

•  Santé financière  

•  Nouveautés 

•  Questions 



LE BUDGET… 
•  est l’outil financier qui façonne les priorités du Conseil 

•  est une estimation à un point donné dans le temps 
par rapport aux opérations de l’année à venir; 
habituellement le budget demeure statique pendant 
que les réalités économiques fluctuent 

•  est la base sur laquelle les résultats sont évalués 

•  est transparent – tous les rapports financiers sont sur 
le site web des autorités scolaires 



RESPONSABILITÉS DU CONSEIL SCOLAIRE 

 
En vertu de l’article 147(2)(b) de la School Act 
 
Un conseil doit, le ou avant le 31 mai de chaque 
année, préparer et soumettre au ministère un budget 
pour l’année fiscale commençant le 1er septembre 
suivant. 
 
Le ministère demande qu’une mise-à-jour du budget 
sois préparée à l’automne et soumise le ou avant le 
30 novembre, 
 



RÔLES DU CONSEIL SCOLAIRE 

•  Approuver le plan triennal 
•  Diriger les efforts vers les objectifs établis 
•  Approuver le budget annuel 
•  Recevoir les rapports d’étapes 
•  Approuver les états financiers 



RÔLES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

•  Être le leader pédagogique 
•  Être l’administrateur en charge des opérations 
•  Être redevable au ministre de l’Éducation et son 

conseil 
•  Faire les liens entre les priorités établies dans le 

plan triennal et les ressources allouées 
  
 



RÔLES DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

  
•  Développer les prémisses budgétaires 
•  Estimer les couts des priorités du plan triennal  
•  Préparer le budget pour approbation 
•  Préparer les rapports financiers annuels et 

intérimaires 



RÔLES DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

•  Établir les priorités de l’école en ligne avec les 
priorités du Conseil  

•  Développer un budget en lien avec les priorités 
établies et selon les normes du Conseil 



Le conseil d’école peut, à sa discrétion, conseiller le 
conseil scolaire sur toute question relative à l’école, 
p. ex. : 
• programmation, plan triennal et budget de l’autorité scolaire 
• politiques du conseil d’école 
• infrastructure 
• sécurité 
• défense des intérêts des élèves et parents 
• transport scolaire 
• critères pour l’embauche d’une direction d’école 

RÔLE DU CONSEIL D’ÉCOLE 



RÔLES DES PARENTS  

•  Faire connaître leurs priorités à la direction 
•  Participer au conseil d’école 
•  Favoriser la création d’un organisme de levée de 

fonds pour soutenir les efforts de l’école 



Équité, flexibilité et redevabilité 

PRINCIPES DE FINANCEMENT 
(Funding Manual for School Authorities) 

Équité 
Le financement est basé sur des formules applicables à tous 

Flexibilité 
Les conseils déterminent la façon dont les fonds sont dépensés pour 
répondre aux besoins locaux 

Redevabilité 
Les conseils sont responsables de leur utilisation des fonds reçus et 
des résultats obtenus 



CATÉGORIES DE FINANCEMENT 

Ø  Instruction de base 
Ø  Facteurs différentiels 
Ø  Initiatives ciblées 
Ø  Autres financement provinciaux 
Ø  Financement capital 
 



LIMITATIONS 

Ø  La dépense maximale pour l'administration du système et la gouvernance se situera 

entre 3,6% à 5,4%. 

Ø  Le financement pour M à 12 ne peut pas être utilisé pour soutenir des cours, 

programmes ou formation pour adultes (+20 ans). 

Ø  Le financement ciblé pour les initiatives provinciales est alloué uniquement pour les 

programmes déterminés par Alberta Education. 

Ø  Le financement pour projets capitaux est alloué pour les priorités déterminées par 

Alberta Education. 

Ø  Le financement pour l'entretien ne peut pas être utilisé à des fins autres que les besoins 

capitaux 



PROCESSUS & ÉCHÉANCIER BUDGÉTAIRES 
Mars/Avril Annonce du financement par la Province 

Projection préliminaires des inscriptions 

Avril/Mai Développement des prémisses budgétaires  
Préparation du budget initial 
Consultation auprès des parties prenantes 

Mai Adoption des objectifs et encadrement budgétaire 
par les conseillers 
Adoption par les conseillers du budget initial 

Aout/Octobre Inscription des élèves 
Révision budgétaire par l’administration 

Novembre Présentation du budget révisé 
Allocation finale aux écoles  



COMPOSANTES DU BUDGET D’UN CONSEIL 
FRANCOPHONE 
Sources de financement 
Ò  Provincial 
Ò  Fédéral 
Ò  Frais, dons et autres  

Catégories de dépenses 
Ò  Enseignement 
Ò  Opérations et entretien 
Ò  Transport 
Ò  Gouvernance et administration 
Ò  Services externes 



SOURCES DE FINANCEMENT  -CSCN 2016-17 



DÉVELOPPEMENT DES PRÉMISSES BUDGÉTAIRES 

Ø  # d’élèves 
Ø  # de regroupements 
Ø  # d’enseignants 
Ø  # d’employés de soutien 

Ø  secrétaires 
Ø  aide-élèves 
Ø  concierges 

Ø  # de directions 
Ø  Nombre d’autobus et couts 
Ø  Estimation des dépenses d’entretien (chauffage, électricité, loyers,..) 
Ø  Contractuels & autres  



DÉPENSES PAR ENVELOPPE BUDGÉTAIRE (CSCN) 16-17 
 



DÉPENSES PAR PROGRAMME (CSCN) 16-17 



QUI PAIE QUOI AU CSCN? 

Ò Voir feuille séparée 



COMPOSANTES D’UN BUDGET D’ÉCOLE 
 
Sources de financement 
Ò  Ressources allouées par le Conseil scolaire 
Ò  Frais scolaires et autres frais 
Ò  Surplus réservés de l’école  
Ò  Dons et levées de fonds 

Catégories de dépenses 
Ò  Matériel éducatif 
Ò  Activités éducatives 
Ò  Administration 
Ò  Entretien 
Ò  Diverses 
 



REVENUS PERÇUS À L’ÉCOLE 
 
 
Frais scolaires établis par le conseil scolaire 

Ø  Cours complémentaires 7e à 12e année 
Ø  Frais culturels 
Ø  Agendas 

Frais scolaires établis par l’école 
Ø  Excursions 
Ø  Activités 

Autres types de frais/revenus 
Ø  Repas chauds, programmes de lait 
Ø  Ventes d’articles 
Ø  Voyages 
Ø  Graduations 
Ø  dons 
Ø  autres… 



PARLONS DES FRAIS SCOLAIRES 

Ø  Le gouvernement a aboli les frais scolaires de 
base en juin 2017 

Ø  Un financement équivalent aux frais de base 
recueillis en 2015-2016 a été donné en 
2017-2018 

Ø  Les frais scolaires peuvent être établis par le 
conseil ou par l’école 

Ø  Les frais scolaires doivent maintenant être 
approuvés par Alberta Education 

Ø  Les frais scolaires doivent être dépensés pour la 
raison pour laquelle ils ont été recueillis 



SANTÉ FINANCIÈRE 

Ò  Indicateurs de santé financière 
É Budget équilibré 
É Surplus accumulé 

Ð Un conseil peut décider de mettre une partie ou la 
totalité de cette somme de côté afin de s’en servir à 
l’avenir (réserves opérationnelles ou capitales) 

É Actifs entretenus 
É Dette 



NOUVEAUTÉS 

Ò Abolition des frais scolaires de base 
Ò Abolition de certains frais de transport 
Ò Demandes du vérificateur général (ex: class 

size) 
Ò Nouveaux programmes et exigences: 

É Frais d’amélioration en salle de classe 
É Nutrition 
É Restrictions pour les salaires des directions 

générales 



QUESTIONS? 



RÉFÉRENCES 

Guide des conseils d’école de l’Alberta 
https://education.alberta.ca/media/3227595/
guideconseilsecoles.pdf 

Funding Manual for School Authorities 2018/2019 School Year 
https://education.alberta.ca/media/3739782/2018-19-funding-
manual.pdf 
 
Education Funding in Alberta 
https://education.alberta.ca/media/3739783/education-funding-
in-alberta-handbook-2018-19.pdf 
 



Merci et bon colloque! 



Taux de financement du ministère de l’Éducation $/élève 

Maternelle 4 101 
1re à 3e année 8 201 
4e à 12e année (10-12 = 191$/crédit) 6 680 
Maternelle ‘sévère’ (PUF) 25 051 
Anglais langue seconde (élèves éligibles; maximum 7 5 ans) 1 178 
Francisation (élèves éligibles; maximum 7 5 ans) 1 178 
Équivalence pour francophones  624 
Éducation à domicile 1 671 
Ressources (Cette subvention n’existe plus) 12 
Opérations & Entretien 795 
Statut socioéconomique (par élève éligible) 471 



Taux de financement du ministère de l’Éducation $ 
Gestion du bureau central (moins de 2 000 élèves) 470 825$ 

Petite école par nécessité (base + formule) 88 281$ 

Transport urbain 3,5 x taux 

Transport rural  Formule (densité et 
distance) 

Éducation inclusive 524$ +Allocation 



TYPES & NOMBRE D’ÉCOLES EN ALBERTA 

Type Autorités Écoles 

Publiques 42 1 553 

Séparées 17 418 

Francophones 4 42 

Charte 13 22 

Privées - maternelle  96 129 

Privées - écoles 149 188 

Autres 31 72 

Total 352 2 424 

 
 



BUDGET 2018-2019 ALBERTA EDUCATION 


