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Adhésion à la FNCSF 
Cotisation annuelle  

Plan proposé pour 2018 à 2023 
 

 
 
 

Année Nombre 
d’élèves 
estimé1 

Modification de la 
formule 

Formule de cotisation 
suggérée pour chacun 
des c.s. 2 

Cotisation 
annuelle 
totale 
 
Estimée 
 

Montant du 
budget 
opérationnel 
estimé3 

Équivalent de 
la cotisation 
annuelle en 
% du budget 
opérationnel4 

       
2016-2017 
 

159 414 
Réel 

Tel qu’adopté en 2015 1 000 $* + 0,75 $/élève 146 572,41 $ 
(réel) 

558 000 $ 26.27 % 

2017-2018 
 

162 602 
Estimé 

Statu quo 1 000 $* + 0,75 $/élève 148 943 $ 
 (estimé) 

690 000 $ 21.59 % 

2018-2019 165 854 
Estimé 

Ajout de 500$ et 
0,05$ par élève 

1 500 $* + 0,80 $/élève 173 587 $ 
 (estimé) 

703 800 $ 24.66 % 

2019-2020 
 

169 171 
Estimé 

Ajout de 0,05$ par élève 1 500 $* + 0,85 $/élève 184 607 $ 
 (estimé) 

717 876 $ 25.72 % 

2020-2021 172 555 
Estimé 

Ajout de 0,05$ par élève 1 500 $* + 0,90 $/élève 196 016 $ 
 (estimé) 

732 233 $ 26.77 % 

2021-2022 
 

176 006 
Estimé 

Ajout de 0,05$ par élève 1 500 $* + 0,95 $/élève 204 474 $ 
 (estimé) 

746 878 $ 27.38 % 

2022-2023 
 

179 526 
Estimé 

Ajout de 0,05$ par élève 1 500 $* + 1,00 $/élève 220 042 $ 
 (estimé) 

761 815 $ 28.88 % 

 
* les conseils scolaires de moins de 500 élèves ne paient que ce montant fixe. 
 
 
 

                                                 
1 Les montants au tableau pourraient changer afin de refléter les variations en ce qui a trait au nombre d’élèves 
réels dans les conseils scolaires membres de la FNCSF. Pour les fins du tableau, une augmentation annuelle de 
2% a été estimée. 
 
2 Le plan de cotisation est sur cinq ans mais la formule de cotisation doit être revue pour adoption annuellement 
en assemblée générale.  
 
3 En 2017-2018, le budget opérationnel annuel prévisionnel de la FNCSF s’établissait à 690 000 $. Pour les 
années subséquentes, nous avons prévu une augmentation annuelle de 2 %. 
 
4 Un rappel que dans le plan stratégique 2010-2015 de la FNCSF, les membres avaient convenu de maintenir un 
minimum de 25% du budget qui serait financé par les conseils scolaires via la cotisation annuelle. 


