de la réunion extraordinaire du 8 décembre 2015

Rapport du vérificateur pour l’exercice
financier 2014-2015

École francophone de Sherwood Park

Le Conseil a adopté les états financiers présentés
par les vérificateurs de King & Co pour l’exercice
financier du 1er septembre 2014 au 31 aout 2015.
L’exercice affiche un déficit de 130 254$ sur des
revenus de 49 355 696$ et des dépenses de
49 485 950 $.

Le Conseil demandera au ministre de l’Éducation
David Eggen de permettre à l’École francophone
de Sherwood Park de continuer à opérer à La Cité
francophone jusqu’à la fin juin 2016, tout en
réitérant l’importance que l’école soit installée
dans des locaux convenables dans la communauté
de Sherwood Park en septembre 2016.

Public Education Collective Bargaining
Act

Le surplus accumulé non restreint est passé
de 2 514 807$ à 2 177 379$, représentant
environ 4,3% des dépenses de l’année.

Budget 2015-2016
En juin dernier, le Conseil avait adopté un budget
préliminaire déficitaire de 642 553$. La mise à
jour officielle a été adoptée par le Conseil
indiquant un important déficit de 1 650 000$ pour
l’année financière 2015-2016.
Deux raisons principales occasionnent un tel
déficit. Premièrement il y a un sous-financement
chronique pour l’entretien et les opérations
résultant en un déficit de près de 752 000$ dans
ce secteur. De plus, en dépit d’une augmentation
de 165 élèves (au total, 3 210 élèves ou +5,8%), le
budget préliminaire en prévoyait 3 294, or il y a 84
élèves de moins qu’anticipé. Cependant, le Conseil
demandera le remboursement des dépenses
engagées pour l’ouverture de quatre nouvelles
écoles en 2015 et 2016 et autres correctifs. Le
remboursement demandé pourrait atteindre de
1,5 millions, réduisant ainsi l’impact sur nos
surplus accumulés à environ 150 000$.

En prévision de l’adoption du Projet de Loi
8, Public Education Collective Bargaining Act, le
Conseil a désigné le conseiller Ronald St-Jean
comme son représentant pour siéger auTeachers’
Employer Bargaining Association (TEBA), lorsque
cette association sera formalisée.

Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire aura lieu à La Cité
francophone le mardi 19 janvier à 18h.

Transfert de fonds aux réserves
Le Conseil a approuvé une recommandation du
vérificateur de transférer 20 194$ des réserves
« opérations » au surplus non restreint.
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