AVIS PUBLIC
APCA-2021-2022-01
États financiers et rapport du vérificateur
AVIS EST DONNÉ que le Conseil d’administration du Centre
de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) procédera à
l’étude des états financiers et du rapport du vérificateur
externe pour l’année 2020-2021 à sa séance ordinaire du mardi
2 novembre 2021 à 19 h.
Conformément à l’article 287 de la Loi sur l’instruction publique,
un résumé de l’état financier annuel du Centre de services
scolaire sera publié sur le site Web du CSSPI.
Cet avis est publié en vertu des articles 286 et 397 de la Loi
sur l’instruction publique.
Donné à Montréal, ce mercredi 6 octobre 2021.
La secrétaire générale,

Valérie Biron

Résumé des états financiers du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île
(CSSPI) pour l’exercice terminé le 30 juin 2021
Conformément à l'article 287 de la Loi sur l'instruction publique, voici un résumé du rapport financier
annuel du CSSPI pour l'exercie financier se terminant le 30 juin 2021.

Revenus
Taxes scolaires
Subventions du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Revenus provenant d'autres ministères ou organismes gouvernementaux
Autres revenus
Revenus totaux

Montants ($)
86 572 743
351 313 283
703 305
52 694 521
491 283 852

Dépenses
Activités d'enseignement et de formation
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation
Activités d'appoint
Activités administratives
Activités relatives aux biens meubles et immeubles
Activités connexes et variation de la provision pour avantages sociaux futurs
Dépenses totales

237 517 966
123 967 664
37 527 658
15 585 760
47 723 649
18 312 667
480 635 364

Résultat d'exercice
Offres patronales
Déficit d'exercice

10 648 488
-22 627 929
-11 979 441

* Le déficit est principalement attribuable à la comptabilistion de dépenses en lien avec la signature
des ententes de principe avec plusieurs syndicats pour lesquelles aucun revenu n'a été comptabilisé.

