LISTE PARTIELLE DES COMPTES BUDGÉTAIRES
BLOC

Comptes (numéro et description)

Commentaires

SALR "Salaires réguliers"
51000
Budget salaire régulier au fonds 1
51120
Primes de soir et autre régulier
* 52001
Avantages sociaux salaires réguliers
SALI "Salaires irréguliers"
51100
Budget temps supplémentaire
51140
Primes de soir et autre irrégulier
51600
Budget salaire irrégulier surnuméraire
* 52002
Avantages sociaux salaires irréguliers
AUXE "Auxiliaire d'enseignement"
* 51540
Salaire irr. étudiants - auxiliaires d'enseignement
* 51545
Salaire irr. Étudiants - monitorat/encadrement
* 52006
Avantages sociaux auxiliaires d'enseignement
ADEP "Autres dépenses"
51300
Budget honoraires professionnels-paie
53010
Budget frais de déplacement & de séjour
53510
Budget frais de représentation & de réception
53710
Budget frais de stages
54010
Budget fournitures & matériels
* 54016
Prestations postales
54710
Budget volumes & périodiques
54810
Budget marchandise pour la revente
54910
Budget équipement, mobilier, appareil, outillage
55010
Budget subvention & cotisation
55110
Budget virement interfonction
55120
Budget virement interfonds
* 55122
MAO fonct. - renouvellement du parc mobilier
56010
Budget services professionnels
57010
Budget de télécommunications
57110
Budget taxes
57210
Budget huile, gaz...
57510
Budget électricité
58110
Budget services contractuels
58210
Budget entretien & réparation
58310
Budget de location de locaux & bâtiments
58510
Budget honoraires profesionnels-cptes à payer (non imposable)
59010
Budget frais financiers
59110
Budget assurances
59410
Budget imputation frais de gestion
59710
Budget non réparti
59750
Budget efforts de compression
59810
Budget vente interne

Note 1

Biens susceptibles d'être capitalisés (>1000$)

Note 1

Note 2

Note 1

Note 3

* Compte également utilisé au réel
Note 1: 51300
56010
58510

Honoraires versés à des individus et cabinets de professionnels sans matricule du registre des entreprises (autres que pour
les frais légaux définis au compte 56010).
Les frais légaux comprennent les honoraires versés à des conseillers juridiques, avocats, notaires, ainsi que les honoraires de
négociation des conventions collectives et les causes d'arbitrage.
Honoraires versés à des individus et cabinets de professionnels immatriculés au registre des entreprises (autres que pour les
frais légaux définis au compte 56010) ainsi qu'à des compagnies incorporées.

Note 2: 58110

Pour les contrats relatifs à l'entretien ménager, la sécurité, l'enlèvement des rebuts, le déneigement et la publicité.

Note 3: 59710

Il demeure essentiel d’attribuer les sommes du budget non réparti dans les rubriques où sont réellement effectuées les
dépenses avant la fin septembre pour la préparation du budget révisé de mi-année au 31 octobre

