
 
 
 

OBJET : Financement des établissements d’enseignement privés et 
rectification de certains faits 

 
 
Chers parents, 
 
En cette période de rationalisation budgétaire où le gouvernement cherche à diminuer ses 
dépenses, des informations erronées concernant le financement des établissements 
d’enseignement privés circulent dans les médias. Aussi, nous tenons, par la présente, à rétablir 
certains faits et à solliciter votre collaboration afin d’éviter de nouvelles compressions dans le 
réseau de l’enseignement privé. 
 
Déjà, les coupures annoncées en juillet dernier se sont concrétisées par une abolition de plusieurs 
allocations consenties jusqu’alors pour différents services (orientation scolaire, lecture, 
prévention des toxicomanies, encadrement des stagiaires, aide et soutien à l’innovation 
technologique, etc.) ainsi que par une baisse du tiers de la subvention accordée pour le transport 
scolaire aux établissements privés. 
 
Certaines informations véhiculées dans les médias laissent sous-entendre que le financement de 
nos établissements serait à une hauteur de 75 %, ce qui est totalement faux. Ce pourcentage ne 
tient pas compte de plusieurs données que, tel que mentionné lors des rencontres de parents du 
début septembre, nous désirons vous présenter : 
 

 La presque totalité des établissements d’enseignement privés (dont l’école Saint-Joseph) 
sont des organismes à but non lucratif qui, au fil du temps, doivent entretenir et améliorer 
leurs bâtiments et installations. 

 Les écoles privées subventionnées reçoivent un montant du gouvernement du Québec 
qui correspond à environ 60 % du montant versé aux écoles publiques pour un élève 
régulier, et ce, pour les services éducatifs seulement. 

 Les écoles privées ne reçoivent pas d’argent pour un grand nombre d’allocations 
auxquelles le secteur public a droit, notamment, celles pour les élèves ayant des 
difficultés scolaires, même s’ils représentent environ 10 % de sa clientèle régulière. 

 Les écoles privées ne reçoivent pas d’argent des taxes scolaires qui sont réservées au 
financement des commissions scolaires. 

 Lorsque tous ces montants sont pris en compte, pour le contribuable, le coût d’un élève 
qui fréquente l’école privée subventionnée n’est plus que de 38 % de celui d’un élève qui 
fréquente l’école publique. 

 
Vous comprendrez aussi, chers parents, qu’un transfert d’élèves du réseau privé vers le réseau 
public en raison d’une augmentation des frais de scolarité se traduirait, pour le gouvernement, 
par une augmentation des coûts globaux puisque ces élèves seraient subventionnés non plus à 60 
%, mais à 100 %. Il n’y a donc pas d’économie à faire pour le gouvernement en réduisant 
l’accessibilité au réseau des établissements privés. 



Depuis quelques jours, certaines rumeurs sont véhiculées indiquant que le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport préparerait une réforme en profondeur de ses réseaux public et 
privé, notamment par une baisse substantielle du financement des établissements privés. Après 
vérification auprès des cabinets du ministre de l’Éducation et du premier ministre, nous avons 
appris qu’il n’en était rien et qu’aucun scénario en ce sens n’était envisagé pour l’instant. Ces 
rumeurs ont pris leur origine dans un rapport de comité dont le ministre lui-même dit avoir rejeté 
la recommandation. 
 
Dans une perspective où le gouvernement québécois procèdera sous peu à une révision en 
profondeur de ses programmes subventionnés, sachez que la Fédération des établissements 
d’enseignement privés (FÉEP) est à pied d’oeuvre auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport pour maintenir les acquis du réseau. Aussi, nous aurons besoin d’une mobilisation 
importante des parents dont les enfants fréquentent nos écoles. 
 
Si la cause vous tient à coeur, nous vous invitons à faire entendre votre point de vue à la 
Commission de révision des programmes qui procède à l’analyse des différents programmes du 
gouvernement afin de soumettre des recommandations pour assainir les finances de l’État. Vous 
pouvez participer, en ligne, à cette consultation en cliquant ici. 
 
Vous pouvez également faire part de vos préoccupations à votre député provincial, qui a pour 
mandat de vous représenter auprès du gouvernement. Pour obtenir les coordonnées de votre 
député, cliquez ici. 
 
Finalement, nous joignons aussi le lien d’une vidéo produite pour le compte de la FÉEP (un parent 
de l’école y a participé!) et mise en ligne aujourd’hui afin de clarifier plusieurs mythes au sujet de 
l’enseignement privé. Il s’agit d’un bel outil d’information et de promotion. Nous vous encourageons 
à la partager à travers vos réseaux sociaux afin de la faire voir par le plus grand nombre possible et, 
ainsi, la rendre virale. 
 
Sachez, chers parents, que nous espérons pouvoir compter sur votre habituelle collaboration pour 
faire valoir l’importance d’un réseau privé en bonne santé auprès de nos décideurs. 
 
Recevez nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
Le directeur général, 
 

 
Frédéric Brazeau 

https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html#listeDeputes
http://youtu.be/MWstB882ygE

