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Un résultat financier plus favorable que prévu
MANIWAKI, LE 31 OCTOBRE 2013 – Le déficit enregistré lors de l’année
financière 2012-2013 s’est avéré beaucoup moins important que prévu, selon les
états financiers déposés mercredi soir dernier, lors de la rencontre mensuelle des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Selon ces états financiers, le déficit enregistré l’an dernier, en 2012-2013, s’est
monté à 155 316 $, soit nettement moins que le déficit qui était prévu au budget (477 224
$). Malgré les compressions budgétaires qui la frappent depuis maintenant plusieurs
années et qui s’intensifient d’une année à l’autre, la commission scolaire a réussi à
réduire la perte qui était anticipée.
Au chapitre de la réduction des dépenses administratives, la CSHBO a réduit les
dépenses de ce type d’une proportion de 28 %, par rapport à 2009-2010. Il faut savoir que
le ministère a fixé une cible de réduction de dépenses administratives de l’ordre de 10 %,
sur quatre ans. C’est donc dire que, non seulement la commission scolaire a atteint sa
cible, mais elle l’a nettement dépassé, avec des économies presque trois fois plus
importantes que ce qui est demandé par Québec. «C’est là le résultat d’une gestion serrée
et d’une vigilance de tous les instants», de dire le directeur général, M. Harold Sylvain.
Effectifs
Autre bonne nouvelle : les commissaires ont appris que la baisse des effectifs a
été moins forte que prévu. En mars 2013, la commission scolaire s’attendait à une
diminution d’effectifs de 89 élèves pour la présente année scolaire (de 2 618 élèves à
2 529). Finalement, au décompte officiel de septembre, les effectifs réels montraient une
baisse de ‘seulement’ 79 élèves, soit un total de 2 539 élèves.
La commission scolaire connaît une baisse constante de ses effectifs depuis plus
de dix ans. Le rythme de cette diminution tend cependant à s’atténuer. Ainsi, de
septembre 2010 à septembre 2011, la baisse a été de 111 élèves. Ensuite, de septembre
2011 à septembre 2012, la baisse a été de 101, puis de 79 élèves de 2012 à 2013.
En fait, les prévisions démographiques du ministère laissent entrevoir une
stabilisation des effectifs en 2015, suivie d’une lente remontée. Il est important de
préciser qu’il s’agit cependant d’extrapolations tirées de tendances actuelles et qui ne

tiennent pas compte de facteurs difficilement contrôlables, comme la fermeture ou
l’ouverture d’usines, par exemple.
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