AVIS PUBLIC
ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
Prenez avis qu’à la séance du Conseil d’administration, qui aura lieu le mardi 15 décembre à 19h30,
seront soumis le rapport de l’auditeur du Vérificateur général du Québec qui a émis une opinion
assortie d’une réserve1 de même que les états financiers 2019-2020 du Centre de services scolaire
des Découvreurs, dont un résumé est détaillé ci-après.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2020

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ
POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

ACTIFS FINANCIERS

REVENUS

Encaisse

1,386,306 $

Subventions de fonctionnement du MEQ

127,030,939 $

Subventions à recevoir

40,457,289 $

Taxe scolaire à recevoir

1,390,430 $

Taxe scolaire

28,174,774 $

Débiteurs

2,041,276 $

Autres revenus

18,816,671 $

Stocks destinés à la revente

149,393 $

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS

45,424,694 $

Autres subventions et contributions

Gain sur disposition d'immobilisations corporelles
TOTAL DES REVENUS

PASSIFS
Emprunts temporaires

26,058,140 $

Contributions reportées affectées à l'acquisition
d'immobilisations corporelles

8,214,668 $

Revenus perçus d'avance

1,030,990 $

Provision pour avantages sociaux

9,869,896 $

174,372,991 $

Activités d'enseignement et de formation

84,534,786 $

Activités de soutien à l'enseignement et à la
formation

41,820,706 $

Services d'appoint (services de garde et
transport scolaire)

18,482,829 $

Activités administratives centralisées

Dettes à long terme faisant l'objet d'une
promesse de subvention
Autres passifs

122,714,308 $
7,360,011 $

TOTAL DES PASSIFS

177,440,032 $

DETTE NETTE

274,492 $

CHARGES
2,192,019 $

Créditeurs et frais courus à payer

76,115 $

Activités relatives aux biens meubles et
immeubles
Activités connexes
Variation de la provision pour avantages
sociaux
TOTAL DES PASSIFS

7,234,440 $
18,347,832 $
6,098,469 $
516,320 $

177,035,382 $

(132,015,338 $)
ACTIFS FINANCIERS

Immobilisations corporelles

137,109,559 $

Stocks de fournitures

208,793 $

Charges payées d'avance

268,567 $

DÉFICIT DE L'EXERCICE

Excédent accumulé au 30 juin 2019
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS

8,233,972 $

137,586,919 $
Déficit de l'exercice

EXCÉDENT ACCUMULÉ

(2,662,391 $)

(2,662,391 $)

5,571,581 $
Excédent accumulé au 30 juin 2020 *

5,571,581 $

*Excédent accumulé disponible au 30 juin 2020
Excédent accumulé au 30 juin 2020

5,571,581 $

Moins: valeur comptable des terrains

(8,341,775 $)

Moins: subvention pour avantages sociaux

(7,080,156 $)
(9,850,350 $)
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EN FOI DE QUOI, j’ai signé à Québec, ce 26e jour de novembre 2020.
Christian Pleau
Directeur général
1 Cette réserve résulte d’une divergence quant à l’application de la norme comptable sur
les paiements de transfert. Elle n’a aucun impact sur les revenus, les charges et le déficit du
Centre de services scolaire. Elle concerne la non-comptabilisation de subventions de financement
à recevoir et des contributions reportées affectées à l’acquisition d’immobilisations corporelles

