
September 20th 2022

BUDGET 2022-2023 DE LA COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON 

Lors de la réunion du Conseil des commissaires tenue le 19 septembre 2022, la Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson a adopté un budget déficitaire de 578 267 $ qui affiche des revenus de 352 412 558 $ et des 
dépenses de 352 990 825 $. La commission scolaire consulte les personnes intéressées et priorise les besoins 
des écoles et des centres pour respecter sa vision consistant à atteindre l’excellence en maximisant le potentiel 
de chacun.

Le 30 juin 2022 marquait l'expiration des contrats de transport scolaire pour la plupart des commissions 
scolaires du Québec. Au cours de l'été, le gouvernement du Québec et la Fédération des transporteurs par 
autobus ont négocié un modèle de financement modifié pour le transport scolaire. Le nouveau modèle ne tient 
pas compte de tous les coûts de transport scolaire associés au transport des élèves qui parcourent de longues 
distances pour se rendre à l'école la plus proche. Comme la Commission scolaire Lester-B.-Pearson couvre un 
vaste territoire, la nouvelle entente laisse la commission scolaire avec un déficit prévu de 578 267 $ dans le 
financement du transport. La commission scolaire collaborera avec le ministère de l'Éducation pour combler ce 
déficit afin de ne pas rediriger le financement des classes vers le financement du transport.

La Commission scolaire Lester-B.-Pearson continue de réaliser de nouvelles initiatives au profit des élèves et 
des employés, notamment: 

• Un financement supplémentaire de 800 000 $ du ministère pour le mentorat des enseignants. Huit postes
 d'enseignants ont été attribués au primaire, au secondaire et à l'éducation permanente afin de fournir du 
 soutien aux nouveaux enseignants et d'améliorer leur maintien en poste et leur efficacité;
• La commission scolaire a ouvert un troisième point de service pour les élèves du programme REACH, qui 
 est un programme spécialisé offrant aux enfants de 5 à 7 ans un environnement en classe sûr, stimulant 
 et hautement structuré dans lequel ils peuvent acquérir des compétences scolaires, socio-affectives et 
 comportementales fondamentales et nécessaires pour réussir à l'école.  REACH North a ouvert à l'école 
 primaire Terry-Fox, rejoignant ainsi REACH East à l'école primaire Lasalle Jr. et REACH West à l'école 
 primaire Christmas Park;
• Financement supplémentaire pour des repas aux élèves du secteur des jeunes;
• Augmentation de la détection et de la réaction aux menaces de cybersécurité avec une formation pour les 
 utilisateurs;
• Amélioration de la connectivité Internet;
• Nouvelles chaudières à LaSalle Senior pour améliorer l'efficacité énergétique;
• Remplacement des stationnements de l'école Edgewater et de la polyvalente Pierrefonds avec l'installation 
 de bornes de recharge pour les véhicules électriques à réaliser pendant l'année scolaire.

La Commission scolaire Lester-B.-Pearson tient à remercier tous les élèves, les employés, les familles et les 
communautés de lui faire confiance.  Ensemble, nous pouvons atteindre l'excellence en maximisant le potentiel 
de chacun.  
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Commission Scolaire Lester B. Pearson School   
Budget 2022-2022: Sommaire des Revenues et Dépenses exercice clos le 30 juin 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 Variation
Actuel

$
Budget

$
Budget

$
22-23 vs 21-22

$

Revenus:

Subvention de fonctionnement du MEQ $    234,222,789 $    228,246,291 $    254,802,047 $          26,555,756
Autre subventions $        1,876,218 $        1,850,046 $        2,567,303 $               717,257
Taxe scolaire $      63,023,130 $      62,420,806 $      65,581,518 $            3,160,712
Autres contributions et revenus divers $      19,959,110 $      26,548,939 $      21,160,615 $           (5,388,324)
Subvention de transportation $        6,201,032 $        6,654,728 $        8,301,075 $            1,646,347

Total revenus $   325,282,280 $   325,720,810 $    352,412,558 $         26,691,748

Charges

Activites d'enseignement $    152,025,878 $    157,327,102 $    166,470,016 $            9,142,914
Activites de soutien a l'enseignement $      75,348,364 $      76,847,765 $      83,184,895 $            6,337,130
Service de garde, diner et services alimentaire $      12,931,135 $      13,939,690 $      14,151,688 $               211,998
Transport scolaire $      14,463,382 $      14,497,737 $      16,765,205 $            2,267,468
Activites administratives $      13,411,859 $      13,680,924 $      14,098,137 $               417,213
Consommation énergétique $        4,575,457 $        4,690,000 $        5,235,000 $               545,000
Amortissement $      17,016,160 $      17,958,364 $      19,085,444 $            1,127,080
Activites relatives aux biens meubles et immeubles $     18,643,808 $     14,851,206 $     19,126,274 $            4,275,068
Frais de scolairité Établissement EHDAA privés $     11,261,238 $     11,333,022 $     11,902,390 $               569,368
Autres $      20,010,541 $           595,000 $        2,971,776 $            2,376,776
Total des charges $   339,687,822 $   325,720,810 $    352,990,825 $         27,270,015

Excédant (Déficit) de l'Exercice $    (14,405,542) $                 - $         (578,267) $             (578,267) 

2022-2023 Budget for Posting  




