Des faits à connaître
sur le financement
des écoles privées
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Les écoles privées subventionnées québécoises sont des organismes à but
non lucratif (OBNL).
Certaines sont des coopératives de parents ou de travailleurs.

Le financement du gouvernement
du Québec représente 42 %
des revenus des écoles privées
québécoises.
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Les écoles privées subventionnées représentent une économie de plus de
500 millions $ par année pour le gouvernement du Québec.
• Au privé, chaque dollar est investi dans l’école.
• Les parents paient une partie des frais de scolarité.
• Les écoles privées fournissent et entretiennent leurs installations.
• Les écoles privées sont responsables du salaire du personnel non enseignant :
		 orthopédagogues, infirmières, psychologues, animateurs, concierge, personnel de direction, etc.
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D’autres pays et d’autres provinces canadiennes subventionnent
les écoles privées.
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Le gouvernement fixe les montants maximaux qui peuvent être exigés en
frais de scolarité.

• En Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, les subventions du
gouvernement couvrent de 40% à 50% des coûts des écoles privées.
• Plusieurs pays comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark
versent aux écoles privées de 80% à 100% des subventions versées aux écoles publiques afin
de donner le choix au plus grand nombre de familles.

En 2016-2017, les frais de scolarité ne peuvent excéder :
• Préscolaire :
3 875 $
• Primaire :
3 515 $
• Secondaire :
4 512 $
La majorité des écoles demandent moins afin de respecter les moyens des familles
de leur communauté.
Plusieurs établissements offrent un soutien financier pour faciliter l’accès à leurs services.

Des faits à connaître
sur l’enseignement
privé au Québec
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Le Québec reconnait aux parents le droit de choisir l’école de leur enfant.
Ce droit est inclus dans la Charte des droits et libertés de la personne du
Québec (article 42)
42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir
pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que
ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en
vertu de la loi.
Le Québec compte 350 écoles privées québécoises titulaires d’un permis
les autorisant à offrir des services éducatifs. Ces écoles font partie à part
entière du système d’éducation québécois. Elles ont l’obligation d’enseigner le
Programme de formation de l’école québécoise, commun à tous les élèves du
Québec, qui définit clairement ce qui doit être enseigné et le nombre d’heures
minimales requises pour l’enseignement des différentes matières à chaque niveau.
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L’école privée a une obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour amener ses élèves à la réussite, conséquence directe de la signature de
contrat de services éducatifs avec les parents. Ce modèle favorise la collaboration
entre l’école, l’élève et ses parents, un gage de persévérance et de réussite.
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L’école privée croit que chaque enfant et chaque famille sont uniques
et ont des besoins différents. Elle offre des services variés pour amener chaque
élève qui lui est confié à développer son plein potentiel et favoriser la conciliation
travail-famille.
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L’école privée est autonome. Elle choisit son personnel, détermine ses
programmes et services et elle est responsable de ses immeubles. Cela lui permet
de s’adapter rapidement aux besoins de sa communauté et d’innover.
La présence d’écoles autonomes contribue de façon significative à l’innovation en
matière d’éducation et a un effet d’émulation sur l’ensemble des écoles québécoises.
Les enseignants et enseignantes de l’école privée doivent détenir un permis
d’enseignement. Le développement professionnel de son personnel représente une
priorité de l’école privée qui investit beaucoup d’efforts pour favoriser la formation
continue et l’échange de meilleures pratiques basées sur la recherche.

