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Taxe scolaire
Une gestion rigoureuse centrée sur la réussite et la persévérance scolaire
Montmagny, le 27 mars 2013 – La Commission scolaire de la Côte-du-Sud doit planifier la qualité des
services qu’elle a pour mission d’offrir à la population de son territoire en assumant des coupures importantes depuis
trois ans. De plus, elle a la responsabilité d’assumer le fait que le Budget du Québec 2013-2014, déposé à
l’Assemblée nationale, par le ministre Nicolas Marceau en novembre 2012, enlève aux contribuables 50 % de l’aide
additionnelle que le gouvernement accordait depuis 2007. En d’autres mots, la réduction, attribuée par le
gouvernement du Québec qui figurait sur les comptes de taxe scolaire des contribuables, sera réduite de moitié.
Rappelons que cette aide a été introduite en 2007-2008 pour éviter une augmentation drastique des comptes de
taxe scolaire liée à la forte augmentation de la valeur foncière des immeubles. Cette aide faisait en sorte que les
contribuables n’avaient pas à payer le plein montant de la taxe scolaire puisque de cette manière, le gouvernement
épongeait l’augmentation. L’impact de cette décision se traduit par une diminution de 200 millions du montant que le
gouvernement verse aux commissions scolaires.

Faire face à de nouvelles coupures
Ces nouvelles coupures de 2 260 000 $ s’ajoutent à celles de 2 100 000 $ imposées pour une deuxième année,
ce qui totalise des compressions de 4 360 000 $. Ainsi, l’ajout des nouvelles coupures amènera le niveau de
compressions à une somme cumulative sur une période de deux ans de 6 460 000 $.
Devant cette réalité, et dans le but de maintenir un budget équilibré, le conseil des commissaires a pris la
décision de couper en partie dans ses services et de suivre la logique gouvernementale de ne plus éponger la
hausse des valeurs foncières des immeubles.

Réussite et persévérance avant tout
La moitié des compressions budgétaires prévues pour l’année scolaire 2013-2014 sera assumée par les
services administratifs et l’autre moitié, dû à la diminution de l’aide gouvernementale pour éponger la hausse
des valeurs foncières, sera appliquée sur les comptes de taxe des contribuables. En prenant une telle décision,
la commission scolaire agit en tant qu’organisme responsable pour le maintien de la qualité des services
éducatifs offerts aux élèves en ayant comme préoccupation première leur réussite scolaire, tel qu’en témoigne
notre fort taux de persévérance scolaire de 89 %, soit l’un des meilleurs au Québec.
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