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1. OBJECTIFS 
 

1.1 Mettre en place des mécanismes qui permettent à la commission scolaire de récupérer 

les sommes qui lui sont dues, à la suite d’un non-paiement de factures émises par 

l’école, le centre ou le service de la commission scolaire ou lors de paiement effectué par 

chèque refusé par l’institution financière. 

 

 

2. DÉFINITIONS 
 

Dans le présent document, on entend par : 

 

Créance : Montant exigible à la suite de l’établissement d’un lien de débiteur et de 

créancier. 

 

Débiteur : Personne redevable d’une créance comprenant élèves, parents, personnels, 

organismes, entreprises, contribuables et autres citoyens. 

 
Contribuable : Personne qui paie des impôts directs. 

 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

3.1 Champ d’application : 

 
 Ce document touche l’ensemble des différents revenus notamment : 

 Les projets de formation sur mesure ; 

 Les services de garde ; 

 La surveillance du midi ; 

 Les fournitures scolaires et autres frais chargés aux élèves ; 

 Les récupérations de salaire versé en trop au personnel ; 

 Les réclamations pour bris d’équipement ; 

 Les prêts de service du personnel ; 

 Les avances dépannage-étudiant (PGL, CNCEC) ; 

 La taxe scolaire ; 

 Toute somme due en vertu de contrats ou de conventions touchant soit du 

personnel, soit des tiers. 
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3.2 Règles : 

 

3.2.1 Toute somme due est payable dans les 30 jours suivant la date de facturation. 

 

3.2.2 Tout compte en souffrance peut être sujet à des frais d’intérêt selon le taux 

décrété par la commission scolaire. 

 

3.2.3 Dans le cas de services rendus aux élèves, la perception de toute créance se fait 

auprès des parents ou des élèves adultes qui demeurent les interlocuteurs 

principaux. 

 

3.2.4 Toute créance qui doit être récupérée impliquant du personnel syndiqué doit tenir 

compte des conventions collectives en vigueur. 

 

3.2.5 Tenant compte de situations particulières, certains arrangements sont permis. 

 

3.2.6 Chaque direction d’école, de centre ou de service est responsable de la 

perception. 

 

3.3 Modalités : 

 
 3.3.1 À l’exception des sommes dues pour la taxe scolaire et des chèques refusés par 

l’institution financière, tout compte qui demeure impayé dans les délais prévus 

fait l’objet d’un minimum de deux rappels écrits et initiés par l’école, le centre ou 

le service concerné. 

 

  Chaque rappel stipule un délai de réponse ne dépassant pas 15 jours.   

 

 3.3.2 Dans le cas d’un chèque refusé par l’institution financière, le Service des 

ressources financières informe la direction de l’école, du centre ou du service 

concerné afin que celle-ci avise les signataires de lui retourner un chèque dans 

les meilleurs délais. Des frais de 10 $ s’ajoutent au compte pour chaque chèque 

retourné.  Un chèque visé ou de l’argent comptant pourrait être exigé. 

 

 3.3.3 Dans le cas où la réclamation est toujours laissée sans réponse, l’école, le centre 

ou le service fait suivre la réclamation et toutes les pièces justificatives au 
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Service des ressources financières dans les meilleurs délais.  Le directeur du 

Service des ressources financières envoie un dernier rappel par courrier certifié, 

prévoyant un paiement sous réception du dernier avis sans quoi un processus de 

recouvrement est déclenché. 

 

 3.3.4 À la suite de ce dernier délai et après consultation avec la direction concernée, 

tout compte demeurant impayé peut faire l’objet de la part de la commission 

scolaire, d’un avis signifié par huissier ou le cas échéant, être confié à un avocat 

aux fins d’entamer un recours légal de recouvrement.  Il est à noter que les frais 

encourus par l’application de cette procédure sont à la charge du débiteur 

notamment : frais de signification, frais de courrier, frais d’administration, frais 

d’honoraires extrajudiciaires et autres.  De plus, des frais de 10 $ seront 

appliqués au compte dès qu’une intervention en vertu de cet article sera 

nécessaire. 

 

 

4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

 4.1 Services de garde – Surveillance du midi : 

 Les sommes dues par les parents pour les coûts facturés sont perçues selon les 

modalités de paiement décrétées par l’école ou par la commission scolaire. 

 

 Après avoir suivi la procédure en 3.3.1, l’école s’assure de la capacité réelle du parent de 

payer les frais et dans un tel cas, elle peut suspendre le service à l’élève jusqu’à ce 

qu’une entente de paiement intervienne.  À défaut de l’entente, l’article 3.3.3 s’appliquera. 

 

4.2 Taxe scolaire : 

 Le Service des ressources financières envoie les comptes de taxe annuels en tenant 

compte des délais légaux qui s’appliquent et du taux d’intérêt décrété par le conseil des 

commissaires. 

 

 Tout compte ayant des arrérages de deux années et un montant de 100 $ et plus 

excluant les intérêts peut être confié soit à : 

 La MRC aux fins de vente de l’immeuble ; 

 Un huissier aux fins de saisie des biens meubles ; 

 Un avocat aux fins de perception. 
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 Dans tous les cas, la démarche doit être en conformité avec la Loi sur l’instruction 

publique. 

 

4.3 Sommes versées en trop à un employé : 

 Tout remboursement de salaire, d’avantages sociaux et de frais de déplacement versés 

en trop est récupéré par prélèvement sur la paie.  Dans le cas d’un employé qui n’est 

plus en service à la commission scolaire, les articles 3.3.1 à 3.3.4 sont appliqués. 

 

4.4 Services aux entreprises 

Toute facturation à une entreprise portera des intérêts au taux prescrit pour les taxes 

scolaires à compter d’un délai de 30 jours de la date de la facture. 

 

Lors d’une négociation avec le client, ces intérêts ne pourront être réduits ou annulés que 

par une décision conjointe du directeur concerné et du directeur du Service des 

ressources financières. 

  

 
5. DISPOSITIONS FINALES 
 

 5.1 Responsabilité d’application : 

 Le directeur des Ressources financières est responsable de l’application de la présente 

politique. 

 

 5.2 La présente politique entre en vigueur à la suite de son approbation par le conseil des 

commissaires. 
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