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                      CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PAR COURRIEL 
 

Richmond, le 19 juin 2020 

 
Attention : M. Stéphane Bélanger 

                     Président du SEPF 

                     100-550 6ème Avenue Ouest 

                     Vancouver, C-B V5Z 4P2 

 

Objet : Budget préliminaire 2020-21 - Financement de la dotation en counselling 

 

Référence : Votre lettre datée du 18 juin 2020 

 

 

M. Bélanger, 

 

En réponse à votre lettre du 18 juin dernier, soyez assurés que nous sommes conscients des besoins en 

« counselling » dans nos écoles pour l’année scolaire 2020-21.  Effectivement, la hausse de désignations et la 

pandémie (COVID-19), auxquelles vous faites référence, auront des effets sur ces besoins spécifiques, et tous, nous 

devrons nous y adapter. 

 

Dans le budget préliminaire 2020-21, il apparaît à la « Schedule 2c », sous l’article 1.08, une somme totale de 

1 683 013 $, comparé au budget amendé 2020 de 1 710 405 $.  Le budget amendé ne donne qu’une indication de 

nos prévisions.  Si nous comparons avec les dépenses réelles de 2018-19 et le budget préliminaire : 

 

- 2018-19 :  1 488 559 $ - derniers résultats réels vérifiés (états financiers 2018-19) 

- 2020-21 :  1 683 013 $ - budget préliminaire 2020-21 

 

Nous constatons une augmentation en deux (2) ans de 13,06 %, soit une augmentation moyenne de 5,65 % par 

année. 

 

Cependant, le CSF, en collaboration avec ses partenaires, réévaluera à l’automne prochain, ses besoins réels en 

fonction du nombre final d’inscriptions (catégories d’élèves ayant un impact sur les besoins spécifiques), des 

impacts de la pandémie sur l’enseignement et l’ensemble de nos opérations.  Le CSF a le pouvoir de réaffecter son 

enveloppe globale de « fonds opérationnels » sans restriction (excluant les fonds ciblés, avec restrictions), pour 

répondre aux besoins de sa clientèle.  C’est d’ailleurs le but du processus du Budget amendé, qui est produit à 

chaque année, après le début de l’année scolaire.  Ainsi le budget du « counselling » sera ajusté en conséquence. 

 

N’hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions. 

 

Veuillez agréer, Monsieur Bélanger, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 

 
Marie-Pierre Lavoie 

Présidente du conseil d’administration 

 

cc. Michel Saint-Amant, directeur-général 

      Lucie Pineau, secrétaire-trésorière 

      Kapka Djarova, directrice des ressources humaines 

       

Pièce jointe : extrait du Budget préliminaire, « Schedule 2c » 
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