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Adoption du budget pour 2018-2019 

 
Dolbeau-Mistassini, le 4 juillet 2018 – En séance régulière du 3 juillet, le conseil des commissaires 
de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a adopté son budget pour l’année 2018-2019. 
 
Les revenus anticipés de 108 886 757 $ représentent une augmentation de 4,8 millions de dollars 
comparativement à l’année 2017-2018. Des dépenses de 109 051 942 $ sont en grande partie 
dédiées aux services directs à l’élève : enseignement, services complémentaires et encadrement. Il 
y a donc un manque à gagner de 165 185 $ qui correspond à la limite d’appropriation de l’excédent 
accumulé autorisé par le ministère. Quant au taux de taxation, il diminue de 0,016 $ pour chaque 
100 $ d’évaluation.  
 
Cette année encore, de nouvelles mesures font leur apparition tandis que d’autres ont été bonifiées. 
Celles-ci représentent plus de 1 300 000 $ pour notre organisation. Partir du bon pied, Coup de 
pouce de la 2e à la 6e année du primaire, Ressources professionnelles pour intervenir tôt, Agents 
pour la première transition, Le plan d’action numérique en éducation et les allocations Accroche-toi 
en formation professionnelle et à la formation générale des adultes en sont des exemples. 
 
Des dépenses d’investissement sont prévues pour un montant de 8,1 millions de dollars et seront 
consacrées essentiellement aux travaux d’amélioration, de transformation et de rénovation de nos 
immeubles ainsi qu’à l’acquisition de divers équipements.  
 
Saine gestion 
 
Depuis plusieurs années, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a démontré qu’elle gérait 
rigoureusement les budgets qui lui sont alloués. D’ailleurs, le coût de gestion administrative 
représente environ 4,4 % du budget. Il s’agit d’une excellente performance en regard des réseaux 
publics et parapublics.  
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