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États financiers 2016-2017
Une hausse de 3,3 M $ en services directs aux élèves
Val-d’Or, le 28 novembre 2017 –Lors de la séance du 21 novembre dernier, le conseil des commissaires a adopté
les états financiers 2016-2017. La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, qui administre près de 78,2 M $ de
dépenses, termine son année financière au 30 juin 2017 avec un surplus d’exercice de 349 500 $, un résultat
satisfaisant représentant seulement 0,4 % du budget global. L’année financière 2016-2017 est marquée par des
réinvestissements importants par le gouvernement du Québec et a permis d’augmenter de 3,3 M $ les services
directs aux élèves. Ces ajouts sont répartis dans les activités suivantes : enseignement et formation des jeunes et
des adultes avec 1,9 M $ et 1,4 M $ en ressources spécialisées pour le soutien à l’élève (psychoéducation,
orthopédagogie, bibliothèque, etc.)
Répartition des dépenses par activité
Les dépenses totalisant près de 78,2 M $ sont réparties comme suit :

Enseignement et formation des jeunes et des adultes

37 544 791 $

48 %

Activités de soutien à l'enseignement et à la formation

18 728 830 $

24 %

Services d'appoint (Transport, service de garde etc.)

6 749 387 $

9%

Activités administratives

3 796 094 $

5%

Activités relatives aux biens meubles et immeubles

8 871 164 $

11 %

Financement, projets spéciaux et autres

2 473 592 $

3%

78 163 858 $

100 %

TOTAL DES DÉPENSES

« Le conseil des commissaires est très satisfait de la saine gestion réalisée et des services additionnels offerts à
nos élèves jeunes et adultes afin de les soutenir dans leur réussite » a déclaré le président, M. Gaétan Gilbert.
« Nous sommes fiers du travail accompli par l’ensemble du personnel de la Commission scolaire », a ajouté le
président.
Faits saillants
Avec une masse salariale de plus de 57,5 M $ et plus de 1 000 employés, la Commission scolaire est assurément
un employeur important sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
La CSOB contribue également à la vitalité économique de sa communauté avec plus de 14 M $ d’achat de biens et
services en 2016-2017. De plus, des investissements de 7,3 M $ ont été réalisés pour offrir des environnements
sains et sécuritaires, en améliorant les bâtiments (6,5 M $) et en achetant des équipements et du

mobilier (0,8 M $). Par exemple, la réfection de la fenestration, de parements extérieurs et de finis intérieurs et
des travaux d’insonorisation de locaux ont été réalisés dans certaines écoles. De plus, les travaux
d’agrandissement et de réaménagement du Centre de formation professionnelle Val-d’Or ont été finalisés.
Notons également que des économies ont été réalisées par la réduction de l’absentéisme au travail avec
283 000 $ et de la consommation énergétique à 163 000 $. Ces économies ont notamment contribué au surplus
de l’année 2016-2017.
La Commission scolaire assure une saine gestion des fonds publics
Le rapport financier complet 2016-2017 est disponible sur le site Internet de la commission scolaire à la section
CSOB|Publications|Finances.

La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6 000 élèves jeunes et adultes sur
son territoire. Elle compte 23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation
professionnelle et 3 centres de formation générale adulte. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande
équipe, dont plus de 600 enseignants et 300 membres du personnel de soutien, ainsi qu’une quarantaine de professionnels et
de gestionnaires.
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