Résumé des états financiers (non audité)
Centre de services scolaire de Montréal
Exercice terminé le 30 juin 2020
Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a enregistré un déficit de 15,1 M$ pour l’exercice
financier terminé le 30 juin 2020 comparativement à un surplus de 0,4 M$ pour l’exercice précédent.
Les impacts financiers de la pandémie de COVID-19 s’élèvent à 14,7 M$ et représentent plus de 97 % du
déficit d’exercice. Les mesures prises en réaction à son éclosion ont entrainé des perturbations
temporaires importantes des activités dans le secteur de l'éducation. Pour le CSSDM, les incidences de la
pandémie découlent principalement des mesures décrétées par les gouvernements depuis le mois de
mars 2020 visant à assurer la protection de la santé de la population. La fermeture des établissements
scolaires à compter du 13 mars et ce jusqu’au 30 juin 2020 ont engendrés des pertes de revenus
significatives en formation professionnelle et pour les services de garde non dispensés.
En considérant les données des exercices précédents et en excluant les effets de la pandémie de COVID19, les résultats financiers de l’année 2019-2020 démontrent un effort continu et rigoureux de gestion
des fonds publics par tous les titulaires de budget du CSSDM.
Le 13 mars 2020, conformément aux mesures prescrites, le CSSDM a procédé à la fermeture
temporairement de ses 192 établissements d’enseignement, ainsi qu'à la mise en place des mesures
d’urgence. Le CSSDM a également procédé au déploiement du télétravail pour l’ensemble du personnel
de son centre administratif afin d'assurer le maintien des services et de soutenir les directions
d'établissements. Le CSSDM a adapté ses pratiques pédagogiques pour offrir l’éducation à distance à
l’ensemble de sa clientèle. Un accompagnement supplémentaire a été mis en œuvre pour supporter ses
élèves les plus vulnérables jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020.
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Revenus totaux

1 230 595 308

1 242 068 794

(11 473 486)

1 142 720 574

Charges totales

1 245 736 383

1 241 642 175

4 094 208

1 140 175 227
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