Commission scolaire Eastern Shores
Eastern Shores School Board
AVIS PUBLIC
AVIS est, par les présentes, donné que les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant de la commission scolaire Eastern Shores,
pour l'année 2015-2016, seront déposés à la séance du conseil des commissaires qui se tiendra le 14 décembre 2016 à 10 h au siège sociale
de la commission scolaire 40, Mountsorrel, New Carlisle (Québec).
Donné à New Carlisle
Ce 29 novembre 2016

Margaret-Ann Cooke
Secrétaire générale par intérim

ÉTATS FINANCIERS 2015-2016

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Subvention de fonctionnement à recevoir
Subvention à recevoir - Financement
Taxes scolaires à recevoir
Débiteurs

Total des actifs financiers

2,157,370 $
2,574,517 $
4,752,165 $
746,581 $
1,120,397 $

11,351,030 $

PASSIFS
Créditeurs et frais courus à payer
Contributions reportées liées à
l'acquisition d'immobilisations
Revenus perçus d'avance
Provision pour avantages sociaux futurs
Dettes à long terme à la charge de la CS
Dettes à long terme faisant l'objet d'une
promesse de subvention
Autres passifs

18,611,106 $
380,211 $

Total des passifs

24,293,168 $

DETTE NETTE

(12,942,138 $)

2,634,892 $
734,835 $
22,557 $
1,902,300 $
7,266 $

ÉTAT DES RÉSULTATS
ET DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
REVENUS
Subvention de fonctionnement MEES
Autres subventions et contributions
Taxe scolaire
Droits de scolarité et frais de scolarisation
Ventes de biens et services
Revenus divers
Amortissement des contributions reportées
liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles
Total des revenus
CHARGES
Activités d'enseignement et de formation
Activités de soutien à l'enseignement
et à la formation
Services d'appoint
Activités administratives
Activités relatives aux biens meubles
et immeubles
Activités connexes
Charges liées à la variation de la provision
pour avantages sociaux
Gain sur disposition d'immobilisations corporelles
Total des charges
EXCÉDENT DE L'EXERCICE

22,156,073 $
599,689 $
2,196,811 $
653,447 $
203,263 $
262,867 $
17,393 $
26,089,544 $

11,074,383 $
6,173,021 $
2,070,351 $
2,188,625 $
2,902,884 $
1,298,736 $
(4,106 $)
(97 $)
25,703,797 $
385,747 $

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Charges payées d'avance
Total des actifs non financiers
EXCÉDENT ACCUMULÉ
Howard Miller, Directeur général

14,774,003 $
145,483 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

14,919,486 $

Exédent accumulé au début de l'exercice
Excédent de l'exercice

1,591,601 $
385,747 $

1,977,348 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN

1,977,348 $

