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Commentaires sur le projet de règlement relatif à : 
La gratuité du matériel didactique et à certaines 
contributions financières pouvant être exigées 

 
 
Nous vous soumettons les commentaires de la Fédération du personnel de soutien 
scolaire (FPSS-CSQ) à l’égard du projet de règlement relatif à la gratuité du matériel 
didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées. 
 
La FPSS représente exclusivement du personnel de soutien scolaire des écoles et des 
centres du Québec. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et 
regroupe près de 30 000 membres travaillant dans différentes commissions scolaires. 
 
À des fins de référencement, nous joignons en annexe, la comparaison entre le texte 
actuel de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et celui proposé par ce projet de règlement. 
 
Harmonisation des frais du midi 
 
Nous comprenons l’objectif d’harmoniser les frais du midi au niveau provincial, car ils 
varient d’un établissement à l’autre, souvent même au sein d’une même commission 
scolaire. Étant donné qu’ils sont déterminés par les conseils d’établissement et que le 
service doit s’autofinancer, les écarts se justifient d’un point de vue administratif et 
comptable. Selon ces considérations, certains milieux décident tout de même de tenir 
compte du niveau socio-économique de leur clientèle et ajustent leur tarification. 
 
Prévoir un financement pour certaines commissions scolaires 
 
Afin de combler l’écart de financement de ce service, il faudrait prévoir une règle 
budgétaire pour pallier le manque entre la contribution parentale versée et le coût du 
service. Certains milieux défavorisés ont réduit significativement les frais chargés aux 
parents, afin de réduire la pression financière pour l’utilisation de ce service. Pour ces 
milieux, il sera difficile d’atteindre l’autofinancement sans augmenter leurs tarifs actuels. 
 
Ce financement devra tenir compte des établissements où le coût réel sera plus élevé 
que le tarif fixé. Par exemple, à la Commission scolaire Eastern Townships, si l’on amortit 
les frais annuels du midi pour les 180 jours d’école, il n’en coûte que 0,59 $/jour, alors 
qu’à la Commission scolaire De La Jonquière, les frais sont de 7,00$/jour. Pour plusieurs 
commissions scolaires, les frais sont variables selon les établissements. 
 
Le problème s’avère lorsque les établissements qui dépassent le montant maximal de 
4,25 $ prévu dans le projet de règlement.  
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Tableau de la différence de la tarification quotidienne de certaines commissions 
scolaires avec le montant maximum du projet de règlement. 

 

 
 
Les commissions scolaires surlignées en gris démontrent l’importance du manque à 
gagner annuel par élève. 
 
On constate que le tiers dépasse le montant maximal prévu, que plus du tiers n’auront 
pas d’impact et que pour les autres, l’impact sera variable. Dans les cas où les frais 
varient d’un établissement à l’autre au sein d’une même commission scolaire, il y en a 
parfois qui dépassent le tarif de 4,25$ et d’autres qui demeurent en dessous de ce 
montant. Il ne faudrait pas négliger l’impact pour ces milieux. 
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Danger pour les budgets dans les services de garde 
 
Lorsqu’il y a des déficits pour le service du dîner, il arrive fréquemment que l’écart soit 
comblé par le budget des services de garde. Cette façon de faire n’est pas unique pour 
les frais du dîner. Il est important que les utilisateurs des services de garde n’aient pas à 
en subir les contrecoups. Nous traiterons de nouveau de cette problématique dans nos 
commentaires sur le projet de règlement sur les services de garde. 
 
Impact du projet de règlement sur le Règlement sur les services de garde en milieu 
scolaire 
 
Le projet de règlement sur les services de garde en milieu scolaire aura probablement un 
impact sur les frais du midi. Nous réagirons à cet autre projet de loi, mais nous pensons 
qu’ils auront des incidences communes. Pour les établissements qui subiront une perte 
de revenus, une solution sera de hausser les frais du midi et ceux du service de garde 
en même temps. Dans cette situation, des usagers du service de garde financeront le 
service du dîner. 
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Annexe 1 
LIP (Chapitre I-13.3, a. 457.2.1) 

Comparaison du texte actuel de la Loi et celui du projet de règlement 

Texte original Texte modifié 

9. Toute contribution financière exigée pour un 
service visé à l’article 3, pour une activité visée 
à l’article 4 ou pour du matériel auquel le droit 
à la gratuité ne s’applique pas doit faire l’objet 
d’une facture claire et détaillée. Lorsqu’une 
contribution volontaire ou un don est sollicité, 
aucun montant s’y rattachant ne peut être 
inclus dans le total indiqué sur la facture. 

9. Toute contribution financière exigée pour un 
service visé à l’article 3, pour une activité visée à 
l’article 4, pour du matériel auquel le droit à la 
gratuité ne s’applique pas ou pour la surveillance des 
élèves le midi doit faire l’objet d’une facture claire et 
détaillée. Lorsqu’une contribution volontaire ou un 
don est sollicité, aucun montant s’y rattachant ne 
peut être inclus dans le total indiqué sur la facture. 

11. Aucune entreprise d’approvisionnement 
ou marque spécifique ne peut être imposée à 
l’égard du matériel d’usage personnel de 
l’élève, à l’exception des cahiers d’activités ou 
d’exercices. 

11. Aucune entreprise d’approvisionnement ou 
marque spécifique ne peut être imposée à l’égard du 
matériel d’usage personnel de l’élève, à l’exception 
des cahiers d’activités ou d’exercices. 

11.1 La contribution financière exigée pour la 
surveillance d’un élève de l’éducation préscolaire ou 
de l’enseignement primaire le midi doit être établie 
en tenant compte du nombre de jours où celui-ci 
demeure à l’école pour le dîner. Ce nombre est établi 
avec les parents, selon les modalités déterminées par 
la commission scolaire. 

   En outre du coût réel de ce service, cette 
contribution financière ne peut excéder 4,25$ par 
jour. 

    Le montant prévu au deuxième alinéa est indexé 
au 1er janvier de chaque année, selon le taux 
correspondant à la variation annuelle de l’indice 
moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la 
consommation sans les boissons alcoolisées et les 
produits du tabac pour la période de 12 mois se 
terminant le 30 septembre de l’année précédente. Le 
résultat est arrondi au 0,05$ supérieur. Le ministre 
publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de 
cette indexation. 

11.2 Aucune contribution financière ne peut être 
exigée pour la surveillance d’un élève de 
l’enseignement secondaire le midi lorsque celui-ci 
dîne tout au long de l’année scolaire en dehors des 
lieux de l’établissement d’enseignement qu’il 
fréquente. 

 


