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La Commission scolaire des Laurentides adopte un budget équilibré
pour l’année scolaire 2020-2021
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 11 juin 2020) – La direction générale de la Commission scolaire des Laurentides (CSL) a
adopté, le 10 juin dernier, le budget pour l’année scolaire 2020-2021. Ce budget prévoit un résultat d’exercice en équilibre,
soit avec un surplus de 2 761 $ sur des revenus totaux de plus 129 millions de dollars.
Le budget 2020-2021 a été établi notamment en fonction des règles budgétaires du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES), des critères de répartition des ressources et de l’impact de la variation des clientèles. Les
priorités budgétaires viseront à atteindre les orientations et les axes du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR).
Mentionnons qu’au cours des prochaines années, la CSL poursuivra sa recherche de moyens permettant d’équilibrer les
prochains budgets, et ce, dans un contexte de maintien des compressions exigées par le MÉES et de la décroissance de la
clientèle au niveau de la formation générale des adultes et du secteur de la formation professionnelle.
L’offre de services éducatifs de qualité à tous les élèves demeure au cœur des priorités de la CSL.

Le budget 2020-2021 en bref
 Budget de la CSL : 129 074 067 M $;
 Surplus d’opérations : 2 761 $;
 Taux de la taxe scolaire : 0,1054 $ par 100 $ d’évaluation;
 Revenus de la taxe scolaire : 21 691 895 $, incluant la subvention d’équilibre budgétaire.
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La Commission scolaire des Laurentides (CSL) couvre 32 municipalités regroupées principalement au sein des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. De plus, la MRC de Matawinie possède
une école dispensant l’enseignement préscolaire, primaire et le 1 er cycle du secondaire au sein de la municipalité de Saint-Donat. La CSL dessert plus de 8 500 élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et deux centres de
formation professionnelle. La CSL emploie près de 1500 employés dont 566 sont des enseignants.

