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Confirmation des mesures budgétaires dédiées et protégées 

 
 

 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment que les 
règles budgétaires des centres de services scolaires peuvent prescrire que certaines mesures 
budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2021-2022 prévoient que 
certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire (année en cours) 
prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures dédiées ou 
protégées ont été transférées aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs comme 
étant transférés au budget de notre école; 
 
 
Il est proposé par monsieur Robin Massé et appuyé par madame Monic St-Onge. 
 
 
De confirmer que les mesures dédiées ou protégées attestées par le Centre de services scolaire 
du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 
 
De confirmer avoir été informé des montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces 
mesures ainsi que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre établissement. 
 
De confirmer que les ressources financières allouées par le Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs dans le cadre des mesures particulières ont été allouées aux établissements 
conformément aux fins prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
centres de services scolaires pour l’année 2021-2022. 
 
 
 
Allocations année scolaire 2021-2022 

 

Numéro de 
mesure 

Nom de mesure Transférabilité 
(dédiée ou 
protégée) 

Plan de déploiement 

15012 Aide alimentaire 

 
Dédiée Collations élèves ciblés - 

Dîners pour certains 
élèves ciblés 
Découverte collations 
santé - Projets service de 
garde et école 
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15021 – V1 Entraide éducative et 
accomp. pédago.en 
FGJ 

 

Dédiée Réussite éducative par 
l’enseignant (suppléant en 
classe et regroupement 
d’un petit groupe d’élève 
par l’enseignant). 3 blocs. 

15021 – V4 Sorties éduc. classe 
nature et classe 
découverte 

Dédiée Sorties planifiées par 
niveau – diminution de la 
facture aux parents et 
augmentation du nombre 
de sorties possibles.  

15021 – V5 Accomp.et ressources 
pour dév. compétence 
num. 

Dédiée Ressources numériques 

15022 Bien-être à l'école Dédiée Initiatives ens. bien-être 
des élèves 
Initiatives comité bien-être 
de l’école 
Initiatives direction pour 
bien-être du personnel 

15023 À l'école, on bouge ! Dédiée Matériel  
Initiatives comités de 
l’école et préscolaire 

15025 Seuil minimal de 
services pour les 
écoles 

Dédiée Mesures de soutien pour 
l’école, en favorisant les 
plus jeunes : TES et PEH. 

15029 Cours d'école vivantes, 
animées et sécuritaires 

Dédiée Projet trottinettes, 
entretien et amélioration 
cour d’école 

15084 Formation continue sur 
l'usage péd. des 
techno. 

Dédiée Libération RÉAPO et 
accompagnement à la 
leçon 

15103 Acquisition de livres et 
de documentaires 

Dédiée Acquisition de livres et de 
documentaires 

15186 Sorties scolaires en 
milieu culturel 

Dédiée Sorties scolaires en milieu 
culturel (ou réception à 
l’école, selon contexte 
COVID et aménagement 
MÉQ) – 2 minimum par 
niveau  

15230 École accessible et 
inspirante 

Dédiée Projet TES, activités 
écoles, initiatives comités, 
Netmath, Biblius. 

 Surveillance au 
préscolaire et au 
primaire 

 Remplacement des 
surveillances pour du 
soutien direct aux élèves 
et des activités de vie 
scolaire et/ou présence du 
titulaire dans la classe 
d’un collègue. 

 Perfectionnement du 
personnel enseignant 

Conventionné Formation gestion de 
classe, colloque virtuel 
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orthopédagogues, livres 
pédagogiques/didactiques 
et autres.  

  
 
Adopté à l’unanimité  
11CÉ2122-023 


