Budget 2016-2017 de la CSPÎ
Un budget équilibré axé sur la protection et le renforcement des services
aux élèves
Montréal, le 16 juin 2016 – La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ)
a adopté hier à sa dernière réunion du Conseil des commissaires un budget
de fonctionnement équilibré de 370 millions $ qui protège et renforce les
services directs aux élèves.
Ce résultat positif s’explique par une combinaison de différents facteurs,
notamment une discipline administrative de tous les instants dans
l’ensemble de la commission scolaire, auxquels s’ajoutent divers éléments
comme l’augmentation de la clientèle prévue pour l’an prochain.
« Un des points centraux à retenir, c’est que les mesures d’appui destinées à
nos élèves plus vulnérables sont maintenues à leur hauteur d’il y a deux ans,
c’est-à-dire avant les compressions imposées par le gouvernement du
Québec aux commissions scolaires, » explique M. Miville Boudreault,
président de la CSPÎ. « En d’autres mots, la CSPÎ montre une fois de plus sa
capacité à absorber les compressions tout en minimisant les impacts sur ses
élèves. »
Précisons que ce budget équilibré est rendu possible grâce aux efforts
déployés au cours des dernières années par l’ensemble des gestionnaires et
des directions d’établissements. Par ailleurs, dans la foulée des nouvelles
orientations et règles budgétaires du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, la CSPÎ parvient à maintenir, voire à bonifier,
diverses mesures et allocations destinées à ses établissements.
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La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île dispense ses services à plus de 43 000
élèves sur le territoire de la ville de Montréal-Est et de quatre arrondissements de
Montréal, soit Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles et
Saint-Léonard. La CSPÎ compte 42 écoles primaires, sept écoles secondaires, six
écoles spécialisées (primaire et secondaire) pour des élèves présentant des
troubles sévères d’adaptation, dix centres d’éducation des adultes de formation
générale ou professionnelle, un centre de services aux entreprises et le Centre
régional de formation à distance du Grand Montréal.
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