Pour publication immédiate

BUDGET 2014-2015

Des compressions budgétaires
importantes pour la CSHBO
MANIWAKI, LE 26 JUIN 2014 – La Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais fait face à des compressions budgétaires avoisinant 688 000 $ en
2014-2015.
« Il est important de souligner que le gouvernement ne nous laisse aucun choix au
niveau budgétaire. Les compressions deviennent de plus en plus lourdes à chaque année
et commencent à affecter le service direct aux élèves. À un moment donné, il va falloir
recommencer à investir en éducation, au lieu de toujours couper», de dire la présidente du
conseil des commissaires, Mme Diane Nault. Les compressions budgétaires s‘aggravent
pour l’ensemble des commissions scolaires du Québec et ce, depuis 2011-2012.
Le montant de compressions 2014-2015 comprend le maintien de la plupart des
compressions survenues au cours des années précédentes, plus un nouveau train de
mesures de compressions qui seront appliquées l’an prochain, plus le coût des élections
scolaires de l’automne prochain (environ 150 000 $). Les commissions scolaires avaient
demandé que le coût de ces élections soit assumé par le ministère, ce qui a été refusé par
le gouvernement.
Le conseil des commissaires adoptera le budget 2014-2015 lors d’une séance
extraordinaire qui aura lieu le 10 septembre, à Gracefield. Habituellement, l’adoption du
budget a lieu au mois de juin. Toutefois, cette année, des circonstances inhabituelles ont
fait en sorte que cet échéancier n’a pu être respecté.
Réunis en rencontre régulière le mercredi 25 juin, les commissaires de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ont pris connaissance de la situation
budgétaire de la commission scolaire et ont décidé de repousser à septembre l’adoption
du budget. Des mesures intérimaires seront prises pour assurer le fonctionnement de la
commission scolaire jusqu’à cette date.
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