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Adoption d’un budget équilibré pour 2017-2018 

 
Dolbeau-Mistassini, le 4 juillet 2017 – En séance régulière du 4 juillet, le conseil des commissaires 
de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a adopté son budget pour l’année 2017-2018.   
  
Les revenus anticipés de 104 057 668 $ représentent une augmentation de 3,9 millions de dollars 
comparativement à 2016-2017. Les dépenses du même montant sont, en très grande partie, 
dédiées aux services directs à l’élève : enseignement, services complémentaires, encadrement.  
 
Cette année, les commissions scolaires du Québec reçoivent de nouvelles allocations dédiées aux 
établissements pour les services aux élèves. À la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, ces 
sommes totalisent près de 1 160 000 $. Ainsi, les 21 allocations existantes doivent être dédiées 
directement aux établissements. De cette façon, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) souhaite que les allocations demeurent près de l’élève et que les décisions 
d’utilisation soient prises par les écoles. « Cette directive ne change en rien les pratiques de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets puisque cette dernière avait déjà instauré ce mode de 
fonctionnement depuis plusieurs années. Cette façon de faire reflète bien la volonté du conseil des 
commissaires de permettre aux écoles d’engager des ressources répondant aux besoins de leur 
propre clientèle », indique la présidente du conseil des commissaires, madame Brigitte Gagné.    
 
Qui plus est, des dépenses d’investissement sont prévues pour un montant de 7,5 millions de dollars 
et seront consacrées essentiellement aux travaux d’amélioration, de transformation, et de 
rénovation majeure des immeubles ainsi qu’à l’acquisition de divers équipements.   
  
Saine gestion  
  
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire a démontré qu’elle gérait rigoureusement les 
budgets qui lui sont alloués. D’ailleurs, le coût de gestion administrative demeure depuis quelques 
années à 4,3 % du budget. Il s’agit d’une excellente performance en regard des réseaux publics et 
parapublics.   
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