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LA COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES (CSA) EXAMINE DE NOUVELLES 
AVENUES POUR FAIRE FACE AUX COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES IMPOSÉES 

PAR LA MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (MELS) 

 
THETFORD MINES, LE 27 FÉVRIER 2013 – De nouvelles pistes d’analyse se dessinent à la suite de 
la réunion du Conseil des commissaires de la CSA tenue le 26 février 2013. Suite au retour de la 
consultation effectuée auprès des municipalités du territoire de la Commission scolaire des Appalaches 
et du comité de parents, au regard du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles, la 
commission scolaire  a décidé de ne pas analyser la possibilité de déplacer certains élèves fréquentant 
ses établissements scolaires. Elle explorera d’autres pistes de solutions en portant, entre autres, une 
attention particulière à la réduction des coûts de gestion des établissements et des services centraux, à 
la gestion de l’absentéisme des membres du personnel enseignant, aux ententes scolaires-municipales 
et à l’augmentation des revenus provenant de la taxe scolaire. De plus, les plans d’organisation scolaire 
à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle et le partage de services avec d’autres 
commissions scolaires seront également analysés afin de dénicher des économies potentielles 
permettant d’assumer une partie des coupures de 1,5 M $ annoncées dernièrement par le 
gouvernement. 
 
« Bien que nous ayons déjà réalisé des économies récurrentes de l’ordre de 1,4 M $ et augmenter 
certains revenus depuis 2010, nous poursuivrons nos efforts afin de réduire nos dépenses de gestion 
avant d’en arriver à une augmentation du fardeau fiscal chez les contribuables. Il va sans dire  que 
compte tenu de l’appui des maires à travers le comité interministériel, comité mis en place au regard 
des difficultés économiques auxquelles notre région est confrontée, nous fondons beaucoup d’espoir 
sur leurs démarches dans ce dossier. », mentionne le président de la CSA, M. Denis Langlois.  
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