R
Reeccu
dee
ueeiill d
gg ee ss tt ii oo n
n

IIN
DE
EX
X
ND

-- R
RÈ
ÈG
GL
LE
EM
ME
EN
NT
TSS --



Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires .......................... REG-01



Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs aux diverses instances .......... REG-02



Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des
commissaires............................................................................................................... REG-03



Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du
comité exécutif............................................................................................................ REG-04



Règlement sur la procédure d’examen des plaintes .............................................. REG-05

RÈGLEMENT

Secrétariat général
REG-01

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX
COMMISSAIRES

1. Préambule............................................................................................................... 2
2. Assises du règlement.............................................................................................. 2
3. Champ d’application ............................................................................................. 2
4. Définitions............................................................................................................2-3
5. Devoirs et obligations des commissaires ...........................................................3-5
6. Situations de conflit d’intérêts...........................................................................5-6
7. Mécanismes d’application du présent code......................................................... 7
8. Accessibilité ........................................................................................................... 8
9. Entrée en vigueur .................................................................................................. 8
10. Annexe ..............................................................................................................9-10

REG-01
Page 2 sur 10

1.

PRÉAMBULE

Désireuse de se conformer aux différentes exigences de la loi en général et en
particulier la Loi sur l’instruction publique, et en conformité avec les valeurs de
saine gestion, de respect, de transparence, d’intégrité, d’honnêteté et de rigueur
intellectuelle qu’elle préconise, la Commission scolaire des Chênes adopte le
présent règlement relatif au code d’éthique et de déontologie applicable aux
commissaires.
Ce code d’éthique et de déontologie précise les principes fondamentaux devant
permettre à chaque commissaire de respecter son serment d’office par lequel elle
ou il s’est engagé à agir de bonne foi dans l’accomplissement de sa charge.

2.

ASSISES DU RÈGLEMENT

Le présent règlement désigné sous le titre de Code d’éthique et de déontologie
applicable aux commissaires s’appuie sur les articles suivants de la Loi sur
l’instruction publique : 175.1, 175.2 175.3, 175.4, 176 et 182. (EN ANNEXE)

3.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement relatif au code d’éthique et de déontologie s’applique aux
commissaires de la Commission scolaire des Chênes, au sens de la Loi sur
l’instruction publique.

4.

DÉFINITIONS

4.1 Personne chargée de l’application du code d’éthique et de déontologie:
Une personne, désignée en vertu de la loi, excluant les membres du conseil
des commissaires ou les membres du personnel de la commission scolaire,
pour faire l’examen dans le cas d’une plainte de comportement d’une ou d’un
commissaire, contraire ou prohibé aux normes édictées à la loi ou au présent
règlement.
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4.2 Commissaire : Une commissaire ou un commissaire élu ou nommé, en
application de la Loi sur les élections scolaires et une commissaire ou un
commissaire représentant du comité de parents, élu en conformité avec la Loi
sur l’instruction publique
4.3 Conflit d’intérêts : Situation où une commissaire ou un commissaire risque
d’avoir à choisir entre son intérêt personnel, ou l’intérêt d’un membre de sa
famille immédiate, et celui de la commission scolaire.
4.4 Membre de la famille immédiate : L’expression réfère au conjoint et la
conjointe, à l’enfant, au père, à la mère, au beau-père, à la belle-mère, au
frère, à la sœur, au beau-frère et à la belle-sœur de même qu’au conjoint de
fait ou conjointe de fait au sens de la Loi sur les normes du travail.
4.5 Éthique : Ensemble de valeurs destinées à aider le développement d’un
jugement sûr, lors des décisions à prendre ou des comportements à adopter
4.6 Déontologie : Ensemble des règles et des devoirs qui régissent la conduite de
celles et ceux qui exercent une profession.

5.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES COMMISSAIRES

5.1 Responsabilités d’ordre général
5.1.1 Chaque commissaire doit se conformer aux devoirs et obligations
prévus à la Loi sur l’instruction publique et exercer ses fonctions
dans le respect des différentes chartes établies et de toute loi
pouvant s’appliquer le cas échéant.
5.1.2 Conscient de ses devoirs et obligations, chaque commissaire doit
faire preuve de fidélité aux valeurs inscrites dans le code d’éthique
et de déontologie et de respect aux règles qui y sont énoncées ainsi
qu’aux orientations, priorités, règlements, politiques et règles de
procédure établis par le conseil ou le comité exécutif.
5.1.3 Chaque commissaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, faire
preuve de respect et de courtoisie dans ses relations avec les autres
commissaires, avec les personnes œuvrant à la commission scolaire
et dans les établissements d’enseignement ainsi qu’avec le public.
5.1.4 Chaque commissaire doit traiter tous les élèves équitablement et
agir dans le respect des dispositions de la Charte des droits et
libertés de la personne.
5.1.5 Chaque commissaire assume ses devoirs de disponibilité et
d’assiduité aux rencontres du conseil, du comité exécutif et des
comités auxquels elle ou il participe.
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5.1.6 Chaque commissaire est tenu de respecter l’encadrement fixé par le
décret concernant la rémunération des commissaires.
5.1.7 Chaque commissaire doit veiller aux intérêts de la commission
scolaire.
5.2 Responsabilités relatives à la collégialité
5.2.1 Une ou un commissaire fait partie d‘un conseil composé de
l’ensemble des commissaires de la commission scolaire et c’est
dans ce cadre qu’il remplit son mandat. Elle ou il doit donc
travailler de concert avec ses collègues afin de permettre
l’accomplissement de la mission de la commission scolaire.
5.3 Responsabilités relatives à la discrétion
5.3.1 Chaque commissaire doit faire preuve d’une discrétion absolue tant
dans le cours de son mandat qu’après et conserver par-devers lui les
renseignements personnels, commerciaux et scientifiques obtenus,
notamment ceux communiqués lorsque les instances de la
commission scolaire siègent à huis clos.
Plus particulièrement, une commissaire ou un commissaire doit
faire preuve de discrétion et conserver pour lui seul :
•

les discussions sur des négociations en cours;

•

les négociations et les informations avec les fournisseurs dans
le cadre de soumissions;

•

les renseignements sur la vie privée du personnel, des élèves, de
leur famille ainsi que sur celle des membres du conseil des
commissaires;

•

la sélection du personnel;

•

les mesures disciplinaires;

•

les documents en cours d’élaboration par la commission
scolaire et identifiés « document confidentiel » ou « document
de travail »;

•

les informations privilégiées qui concernent d’autres
organismes publics et qui ne sont pas encore divulguées par ces
derniers;

•

les opinions émises lors des ateliers de travail ainsi que les
orientations qui y sont prises;

•

toute autre information pour laquelle le conseil des
commissaires, le comité exécutif ou un groupe de travail ont
convenu d’un huis clos ou d’une non-diffusion.
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5.4 Responsabilités relatives à l’honnêteté et à la transparence
5.4.1 Chaque commissaire doit dénoncer toute situation d’abus de droit
qu’elle ou qu’il constate se commettre contre la commission
scolaire.
5.4.2 Chaque commissaire doit refuser et dénoncer toute offre de services
ou de biens établie en sa faveur par une personne dans le but
d’obtenir un contrat ou tout autre avantage de la commission
scolaire.
5.4.3 Chaque commissaire doit déclarer au comité d’examen tout
avantage qui lui est offert ou qui semble lui être offert en raison de
la fonction de commissaire.
5.4.4 Chaque commissaire ne doit pas utiliser son titre afin d’obtenir,
pour elle-même ou lui-même ou un membre de sa famille
immédiate, des services qu’offre la commission scolaire et auxquels
elle ou il n’aurait normalement pas droit.
5.4.5 Chaque commissaire ne doit pas utiliser les informations obtenues
dans le cadre de son mandat pour procurer un avantage indu à luimême ou à une personne avec laquelle il a un lien dans le cadre de
négociations ou de conclusions de contrats ou d’ententes à
intervenir avec la commission scolaire.
5.4.6 Sans limiter la portée des obligations et des mesures prévues à
l’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique, chaque
commissaire doit, en début de mandat, soumettre une dénonciation
des intérêts détenus en utilisant la formule de dénonciation
d’intérêts produite par la commission scolaire. Au besoin, elle ou il
procède à une mise à jour de sa déclaration.
5.4.7 Chaque commissaire doit éviter de se placer dans une situation de
conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.

6.

SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

6.1 Les conflits d’intérêts se regroupent généralement en quatre catégories : le
rapport avec l’argent, le rapport avec l’information, le rapport avec
l’influence et le rapport avec le pouvoir.
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6.2 Rapport avec l’argent
Sont considérées, comme des situations de conflit d’intérêts en rapport avec
l’argent, les situations suivantes :
•

les avantages directs, marques d’hospitalité ou de gratitude, cadeaux,
rabais, prêt, remise de dette et autres avantages qui sont offerts ou ont
l’apparence d’être offerts en raison de la fonction de commissaire;

•

l’utilisation à des fins personnelles, ou une permission donnée à
quiconque pour son usage personnel, de biens meubles et immeubles
propriété de la commission scolaire sous réserve des politiques ou
procédures existantes;

•

les relations contractuelles entre la commission scolaire, l’établissement
d’enseignement le cas échéant, et une entreprise ou un organisme dans
lequel la commissaire ou le commissaire possède un intérêt direct ou
indirect.

6.3 Rapport avec l’information
Est considérée, comme une situation de conflit d’intérêts en rapport avec
l’information, la situation suivante :
•

l’utilisation d’informations privilégiées obtenues dans le cadre de sa
fonction de commissaire à des fins personnelles ou pour des personnes
avec qui il a un lien.

6.4 Rapport avec l’influence
Est considérée, comme une situation de conflit d’intérêts en rapport avec
l’influence, la situation suivante :
•

l’utilisation de son pouvoir de décision ou de son influence pour
infléchir une décision ou obtenir directement ou indirectement un
bénéfice pour lui-même ou une tierce personne avec laquelle la
commissaire ou le commissaire est liée (trafic d’influence).

6.5 Rapport avec le pouvoir
Sont considérées, comme des situations de conflit d’intérêts en rapport avec
le pouvoir, les situations suivantes :
•

l’abus d’autorité, le traitement de faveur ou le fait de porter atteinte à la
crédibilité de la commission scolaire en ayant un comportement indigne
ou incompatible avec les exigences de la fonction.
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7.

MÉCANISMES D’APPLICATION DU PRÉSENT CODE

7.1 Le conseil des commissaires nomme, par l’adoption d’une résolution à cet
égard, une personne, excluant les membres du conseil des commissaires ou
les membres du personnel de la commission scolaire. Un substitut est
nommé pour remplacer, s’il y a lieu, la personne chargée de déterminer s’il
y a eu contravention au code et d’imposer une sanction . La personne et son
substitut sont nommés par le conseil des commissaires pour un mandat de
deux ans.
7.2 La personne désignée est chargée de l’application du présent code. Elle est
chargée de faire l’examen ou de faire enquête relativement à des situations
ou à des allégations de comportement susceptibles de déroger au présent
code.
7.3 La personne siège lorsqu’une plainte écrite et signée, concernant un
manquement aux devoirs et obligations lui est adressée ou sur demande du
conseil des commissaires.
7.4 La personne rencontre la ou le commissaire faisant l’objet d’une plainte et
lui donne l’occasion d’être entendu. La ou le commissaire a également le
droit d’être accompagné par une personne de son choix. La personne
détermine ses règles de régie interne.
7.5 Après avoir entendu au besoin les parties concernées et à la suite de son
étude, la personne dépose un rapport écrit au conseil des commissaires,
lequel rapport peut contenir des recommandations.
7.6 Sur conclusion qu’une commissaire ou un commissaire a contrevenu au
présent code, la personne chargée de l’application du présent code peut
imposer une sanction parmi les suivantes :
•

blâme

•

blâme sévère

•

réprimande

•

suspension de la participation aux comités de travail

Par ailleurs, la loi prévoit les cas où des procédures en déclaration
d’inhabileté à siéger à titre de commissaires peuvent être entreprises.
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8.

ACCESSIBILITÉ

Le Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires est accessible
au bureau du Secrétariat général et Service des communications ou sur le site
Internet de la Commission scolaire des Chênes.

9.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2009.

ADOPTION
Conseil des commissaires

17 février 2009
Résolution CC : 1234/2009
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ANNEXE 1 – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Note : La présente annexe ne fait pas partie, au sens propre, du Règlement relatif au
code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires. Elle vise à apporter un
éclairage supplémentaire à ce règlement.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
Articles :
175.1
Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de
déontologie applicable aux commissaires.
Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes
adaptées aux différentes catégories de commissaires ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à
certaines catégories d’entre eux. Il doit entre autres :
1- traiter des mesures de prévention, notamment les règles relatives à la déclaration
des intérêts détenus par les commissaires;
2- traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3- régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires;
4- traiter des devoirs et obligations des commissaires, même après qu’ils ont cessé
d’exercer leurs fonctions;
5- prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées
de l’application du code et la possibilité de sanctions.
La personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et d’imposer une
sanction ne peut être un membre du conseil des commissaires ni un employé de la
commission scolaire.
La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son
rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des
manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur
décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des
commissaires déchus de leur charge par un tribunal au cours de l’année.
Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de limiter la liberté
d’expression inhérente à la fonction de commissaire.
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175.2
Les personnes et les autorités chargées de faire l’examen ou de faire enquête relativement
à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à
l’éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer ou d’imposer les
sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis
de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
175.3
Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme d’éthique ou
de déontologie établie en application de l’article 175.1 est redevable envers l’État de la
valeur de l’avantage reçu.
175.4
Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire doit,
sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général de la
commission scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et
éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour
la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil :
1- suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du
conseil;
2- suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3- au cours de laquelle la question est traitée.
La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est
passé en force de chose jugée.
176.
Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(chapitre E-2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même
manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un
conseil des commissaires est censé être un conseil d’une municipalité et une commission
scolaire est censée être une municipalité.
182.
Les articles 154 à 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175.4 à 177.2 s’appliquent au comité
exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires.
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1.

ASSISES DU RÈGLEMENT

1.

Le présent règlement désigné sous le titre de « Règlement de délégation de
fonctions et pouvoirs aux diverses instances » s’appuie notamment sur les
articles suivants de la Loi sur l’instruction publique :
Article 174 :

« Le conseil des commissaires peut, par règlement,
déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses
pouvoirs au directeur général, à un directeur général
adjoint, à un directeur d’école, à un directeur de centre
ou à un autre membre du personnel-cadre.
Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués s’exercent sous
la direction du directeur général. »

Article 181 :

« Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que
lui délègue, par règlement, le conseil des commissaires. »

Article 201 :

« Le directeur général assiste le conseil des commissaires
et le comité exécutif dans l’exercice de leurs fonctions et
pouvoirs.
Il assure la gestion courante des activités et des
ressources de la commission scolaire, il veille à
l’exécution des décisions du conseil des commissaires et
du comité exécutif et il exerce les tâches que ceux-ci lui
confient. »

2.

Le règlement de délégation n’a pas à préciser les fonctions et pouvoirs déjà
attribués spécifiquement par la Loi sur l’instruction publique au conseil des
commissaires, à la directrice générale ou au directeur général et au personnelcadre.
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2.

OBJET DU RÈGLEMENT

2.1. Le présent règlement fixe les fonctions et pouvoirs que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Chênes délègue aux instances
suivantes :
•

C. : coordonnateur ou coordonnatrice;

•

C.A. : cadre scolaire;

•

C.C. : conseil des commissaires;

•

C.E. : comité exécutif;

•

D. : directeur ou directrice d’école ou de centre;

•

D.A. : directeur ou directrice adjointe;

•

D.C. : directrice ou directeur de centre;

•

D.G. : directrice générale ou directeur général;

•

D.G.A. : directrice générale adjointe ou directeur général adjoint;

•

D.S. : directeur ou directrice de service;

•

D.S.A. directeur adjoint ou directrice adjointe de service;

•

D.S.É : directeur ou directrice des services éducatifs;

•

D.R.H. : directrice ou directeur du Service des ressources humaines;

•

D.T.I.:

•

D.R.M. : directrice ou directeur du Service des ressources matérielles;

•

D.R.F. : directrice ou directeur du Service des ressources financières;

•

S.G. : secrétaire générale ou secrétaire général;

•

T.S. : régisseur ou régisseuse au transport scolaire.

directrice ou directeur
l’information;

du

Service

des

technologies

de

2.2. Une directrice adjointe ou un directeur adjoint d’un service administratif
assiste la directrice ou le directeur dudit service dans l’exercice de ses
fonctions et pouvoirs. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir de cette
directrice ou de ce directeur, la directrice adjointe ou le directeur adjoint
exerce, sur demande de la directrice générale ou du directeur général, les
fonctions et pouvoirs délégués.
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2.3. Toutes les fonctions et pouvoirs de la commission scolaire identifiés dans la
Loi sur l’instruction publique qui ne sont pas spécifiquement délégués à une
des instances précédemment énumérées sont de la responsabilité du conseil
des commissaires.

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1. Les actes posés en vertu du présent règlement de délégation doivent être
conformes :
•

à la Loi sur l’instruction publique, notamment aux dispositions des articles
visés;

•

aux différentes lois pouvant s’appliquer le cas échéant;

•

aux règlements et normes des différents ministères concernés;

•

aux règlements et politiques en vigueur à la commission scolaire;

•

aux conventions collectives en vigueur.

3.2. Les actes posés en vertu du présent règlement de délégation ne peuvent
entraîner des dépenses au-delà de celles approuvées par le conseil des
commissaires dans le budget global de la commission scolaire incluant le
report des surplus, à moins que ces dépenses ne fassent entièrement l’objet de
revenus spécifiques ou supplémentaires ou de subventions spéciales, ou à
moins encore que ces dépenses ne découlent de jugements ou de sentences
arbitrales exécutoires.
3.3. Le comité exécutif fait rapport au conseil des actes posés en vertu du présent
règlement. Le procès-verbal du comité exécutif expédié à chaque membre du
conseil constitue ce rapport.
Sur demande du conseil des commissaires, la directrice générale ou le
directeur général fait rapport des actes qu’il a posés en vertu du présent
règlement ou qui ont été posés par les autres délégataires.
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4. SITUATION D’URGENCE

La directrice générale ou le directeur général peut autoriser toute action qui revêt
un caractère d’urgence et en informe le conseil des commissaires ou, le cas
échéant, le comité exécutif.

5. ENTRÉE EN VIGUEUR SITUATION D’URGENCE

Conformément aux dispositions de l’article 394 de la Loi sur l’instruction
publique, le présent règlement de délégation de fonctions et pouvoirs aux diverses
instances entre vigueurs le jour de la publication d’un avis public de son adoption,
soit le 3 octobre 1999.
Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements de délégation de
fonctions et pouvoirs adoptés par le conseil provisoire de la Commission scolaire
des Chênes, à savoir :
Séance du 11 novembre 1997, résolution no 23/97 :
Délégation de fonctions et pouvoirs à la directrice générale
Séance du 9 juin 1998, résolution no 109/98 :
Délégation de fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires au comité
exécutif:
•

Règlement numéro 92-2 (résolution no 3577/93)

•

Règlement numéro 92-15 (résolution no 3590/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires à la directrice
générale ou au directeur général :
•

Règlement numéro 92-3 (résolution no 3578/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs à la secrétaire générale ou au secrétaire
général :
•

Règlement numéro 92-4 (résolution no 3579/93)
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Délégation de fonctions et pouvoirs à la directrice ou au directeur du Service des
ressources éducatives aux jeunes :
•
•

Règlement numéro 92-5 (résolution no 3580/93)
Règlement numéro 92-7 (résolution no 3582/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs à la directrice ou au directeur du Service de
l'éducation aux adultes et de la formation professionnelle :
•

Règlement numéro 92-6 (résolution no 3581/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs à la régisseuse ou au régisseur du transport
scolaire :
•

Règlement numéro 92-8 (résolution no 3583/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs à la directrice ou au directeur du Service des
ressources humaines :
•

Règlement numéro 92-9 (résolution no 3584/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs à la coordonnatrice ou au coordonnateur du
Service des ressources financières :
•

Règlement numéro 92-10 (résolution no 3585/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs à la directrice ou au directeur du Service des
ressources matérielles :
•

Règlement numéro 92-11 (résolution no 3586/93)

•

Règlement numéro 92-12 (résolution no 3587/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs à la directrice ou au directeur du Service de
l'informatique :
•

Règlement numéro 92-13 (résolution no 3588/93)

Délégation de fonctions et pouvoirs à la directrice ou au directeur d'un
établissement d'enseignement :
•

Règlement numéro 92-14 (résolution no 3589/93)
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6. FONCTIONS ET POUVOIRS DÉLÉGUÉS AUX DIVERSES
INSTANCES

Les fonctions et pouvoirs délégués par le conseil des commissaires aux diverses
instances sont identifiés aux pages 7 à 34, sous les titres suivants :
•

Activités relatives à l’administration générale

•

Activités relatives à la gestion des ressources éducatives (jeunes et adultes)

•

Activités relatives à la gestion des ressources humaines

•

Activités relatives à la gestion des ressources financières

•

Activités relatives à la gestion des ressources matérielles

•

Activités relatives à la gestion du transport des élèves

Les numéros des articles apparaissant dans le « Tableau des fonctions et pouvoirs
délégués aux diverses instances » font référence à la Loi sur l’instruction publique
(LIP).
Note : Dans les pages suivantes, la forme masculine a été utilisée dans le seul but de faciliter la lecture des articles qui sont, pour
le plus grand nombre, tirés de la Loi sur l’instruction publique.
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
INSTANCES

SUJETS
C.E.

1.

2.

3.

S.G.

SERVICES

Après consultation de chaque groupe intéressé,
déterminer le nombre de représentants des
parents et des membres du personnel au conseil
d’établissement ou modifier les règles de
composition du conseil d’établissement lorsque
moins de 60 élèves sont inscrits dans l’école.
(Art. 43 et 44)
Ordonner, conformément aux dispositions de la
LIP, que les fonctions et pouvoirs d’un conseil
d’établissement soient suspendus pour une
période déterminée et qu’ils soient exercés par le
directeur de l’école ou du centre. (Art. 62 et 108)

Consulter le conseil d’établissement d’une école
ou d’un centre sur la modification ou la
révocation
de
l’acte
d’établissement.
(Art. 79 et 110.1)

5.

Obtenir d’un conseil d’établissement ou d’un
établissement
d’enseignement
tout
renseignement exigé pour l’exercice de ses
fonctions. (Art. 81, 110.4 et 218.1)
Nommer, en concertation avec le directeur du
centre, sur le conseil d’établissement du centre
les personnes représentant les groupes socioéconomiques, les groupes sociocommunautaires
et les entreprises de la région. (Art. 102)

ÉCOLES
CENTRES

D.

X

Prendre les dispositions nécessaires pour la
défense d’un membre du conseil des
commissaires, d’un conseil d’établissement, du
comité de parents ou du comité consultatif des
services aux ÉHDAA poursuivi par un tiers pour
un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
(Art. 73, 108, 177.2 et 196)

4.

6.

D.G.

X

D.S.É.

X

X

D.S.

D.
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

7. Rendre le code d’éthique et de déontologie adopté
par le conseil des commissaires accessibles au
public et le publier dans le rapport annuel de la
commission scolaire. (Art. 175.1)
8. Accorder le contrat d’assurance responsabilité de
la commission scolaire. (Art. 178)

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

X

X

9. Assurer, s’il y a lieu, les biens de la commission
scolaire. (Art. 270)

X

10. Instituer,
à
la
demande
des
conseils
d’établissement partageant un même immeuble,
un comité de coordination et en déterminer la
répartition des fonctions et pouvoirs. (Art. 211)

X

11. Consulter le comité de parents au sujet d’une
politique de maintien ou de fermeture des écoles.
(Art. 212)

X

12. Conclure, conformément aux dispositions de la
LIP, une entente relative aux activités éducatives
avec : (Art. 214)
•

Un gouvernement étranger ou un de ses
ministères ou organismes;

X

•

une organisation internationale ou un de ses
organismes;

X

•

un ministère ou un organisme du
gouvernement du Québec, du gouvernement
du Canada ou du gouvernement d’une autre
province.

13. Conclure, conformément aux dispositions de la
LIP, un contrat d’association avec :
•

un collège d’enseignement
professionnel. (Art. 215.1)

général

et

D.C.

X
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
INSTANCES

SUJETS
C.E.

14. Convenir annuellement, avec le directeur de
chacun des établissements, dans le cadre d’une
convention de gestion et de réussite éducative, des
mesures requises pour assurer l’atteinte des buts
fixés et des objectifs mesurables prévus à la
convention de partenariat conclue entre la
commission scolaire et le ministre. (Art. 209.2)

D.G.

S.G.

X

15. Mettre
en
demeure
un
établissement
d’enseignement de se conformer à la loi ou à un
règlement du gouvernement, du ministre ou à un
règlement ou à une politique de la commission
scolaire et, à défaut par l’établissement de s’y
conformer dans le délai déterminé, prendre les
moyens appropriés pour assurer le respect de la
loi, des règlements, des politiques, notamment en
substituant
ses
décisions
à
celles
de
l’établissement. (Art. 218.2)

X

16. Préparer et transmettre au ministre les documents
et renseignements qu’il demande pour l’exercice
de ses fonctions et pouvoirs. (Art. 219)

X

17. Coordonner la préparation du rapport annuel de
la commission scolaire qui rend compte à la
population de son territoire de la réalisation de
son plan stratégique et des résultats obtenus en
fonction des buts fixés et des objectifs mesurables
prévus à la convention de partenariat conclue avec
le ministre, en transmettre une copie au ministre
et en informer la population par l’entremise d’une
séance publique d’information.(Art. 220 et 220.1)

X

18.Informer la population du territoire des services
éducatifs et culturels offerts par la commission
scolaire et rendre compte de leur qualité. Rendre
publique une déclaration contenant les objectifs
quant au niveau des services offerts et quant à la
qualité des services. (Art. 220)

X

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

19. Fournir des services à des fins culturelles, sociales,
sportives, scientifiques ou communautaires selon
les modalités prévues aux articles 255.1 et 258.
(Art. 255)
20. Participer, selon les modalités prévues aux
articles 255.1 et 258, à l’élaboration et à la
réalisation de programmes de coopération avec
l’extérieur. (Art. 255)

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

D.

X

21.Donner, publier tous les avis publics, notamment
ceux ayant trait à l’adoption du budget, à la tenue
d’un référendum ou d’une élection, à l’adoption
d’un règlement.
(Art. 278, 346, 392, 393, 394 et 397)

X

22.Afficher les avis publics transmis par le secrétaire
général. (Art. 397)

D.

23. Transmettre, aux instances concernées, copie des
projets de règlement, des règlements et, s’il y a
eu, des projets de résolution. (Art. 392, 393 et 395)

X

24. Approuver les ententes de services avec les autres
commissions scolaires ou institutions.

X

25. Retenir les services des conseillers juridiques pour
les contrats ou litiges auxquels est partie la
commission scolaire, à l’exception des griefs en
relations de travail.

X

26. Désigner, parmi le personnel, des représentants de
la commission scolaire sur les différents comités
et organismes et les autoriser à participer à
différentes activités de représentation ou de
perfectionnement, y incluant les congrès.

X
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

27. S’assurer de la garde des archives et des
documents (procès-verbaux, registres, livres,
plans, cartes et autres documents produits)
déposés et conservés à la commission scolaire,
conformément au calendrier de conservation et
au plan de classification. (Loi sur les archives)
28. Nommer le responsable de l’application de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements
personnels.

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

X

X

29. S’assurer de l’application de la Loi sur le tabac
dans les immeubles de la commission scolaire.

D.

30. Assurer la garde et l’usage exclusif du sceau du
Secrétariat général de la commission scolaire aux
fins d’authentification des copies, extraits,
registres de la commission scolaire.

X

31. (Art. 193)
•Consulter le comité de parents sur la
division, l’annexion ou la réunion du
territoire de la commission scolaire.

X

•Consulter le comité de parents sur le plan
stratégique de la commission scolaire.

X

•Consulter le comité de parents sur le plan
triennal de répartition et de destination
des immeubles.

D.S.É.

•Consulter le comité de parents sur la
politique relative au maintien ou à la
fermeture
d’école
et
aux
autres
changements des services éducatifs
dispensés dans une école.

D.S.É.
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

•Consulter le comité de parents sur la
politique relative aux contributions
financières.

D.S.É.

•Consulter le comité de parents sur la
répartition des services éducatifs entre les
écoles.

D.S.É.

•Consulter le comité de parents sur les
critères d’inscription des élèves dans les
écoles.

D.S.É.

•Consulter le comité de parents sur
l’affectation d’une école aux fins d’un
projet particulier.

X

•Consulter le comité de parents sur le
calendrier scolaire.

D.S.É.

•Consulter le comité de parents sur les règles
de passage de l’enseignement primaire à
l’enseignement secondaire ou du premier
au second cycle du secondaire.

D.S.É.

•Consulter le comité de parents sur les
objectifs et les principes de répartition des
subventions, du produit de la taxe scolaire
et des autres revenus entre les
établissements.

D.R.F.

•Consulter le comité de parents sur les
activités de formation destinées aux
parents par la commission scolaire.
32. Délivrer les actes d’établissement. (Art. 211)

X

D. S. É.

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
INSTANCES

SUJETS
C.E.

33. Transmettre au demandeur les motifs du conseil
des commissaires suite à la révision d’une
décision concernant un élève. (Art. 12)
34. Transmettre à la municipalité régionale de comté
le plan triennal de répartition et de destination
des immeubles adopté par le conseil des
commissaires. (Art. 211)

D.G.

S.G.

SERVICES

X

D. S. É.

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
(JEUNES ET ADULTES)
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

35. Dispenser un élève de l’obligation de fréquenter
l’école : (Art. 15)
•

En raison de maladie ou pour recevoir des soins
ou traitements médicaux requis par son état de
santé;

•

pour lui permettre, à la demande de ses
parents, d’effectuer des travaux urgents, et ce,
pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas
en tout six semaines par année scolaire.

36. Dispenser un élève de l’obligation de fréquenter
l’école (handicap ou enseignement à domicile).
(Art. 15)

D.

D.

D.S.É.

37. Établir les modalités de contrôle de fréquentation
scolaire des élèves. (Art. 18)

D.

38. Demander à une école ou à un centre d’éducation
des adultes de dispenser un programme de
formation générale à un élève admis à un
programme
de
formation
professionnelle.
(Art. 38 et 98)

D.S.É.

39. S’assurer que les personnes relevant de la
compétence de la commission scolaire reçoivent les
services éducatifs auxquels elles ont droit. (Art. 208)

D.S.É.

40. Admettre aux services éducatifs les personnes
relevant de la compétence de la commission scolaire.
(Art. 209)

D.S.É.

41. Dispenser les services éducatifs dans une école ou un
centre de la commission ou par une autre
commission scolaire, un organisme ou une personne
avec lequel une entente est établie. (Art. 209)

D.S.É.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
(JEUNES ET ADULTES)
INSTANCES

SUJETS
C.E.

42. Conclure une entente,
conformément
aux
dispositions de la LIP, pour la prestation du service
de
l’éducation
préscolaire,
des
services
d’enseignement au primaire et au secondaire et des
services complémentaires et particuliers. (Art. 213)
43. Conclure une entente,
conformément
aux
dispositions de la LIP, pour la prestation des
services complémentaires et particuliers, des
services
d’alphabétisation
et
des
services
d’éducation populaire. (Art. 213)
44. Organiser
des
stages
de
formation
d’apprentissage en entreprise. (Art. 213)

D.G.

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

D.S.É.

D.S.É.

ou

D.

45. S’assurer de l’application du régime pédagogique,
notamment l’application des services éducatifs
complémentaires, et exempter un élève ou un
groupe d’élèves de l’application d’une disposition
du régime conformément aux dispositions de la LIP.
(Art. 222 et 246)

D.S.É.

46. S’assurer de l’application des programmes d’études
établis par le MEESR. (Art. 222.1)

D.S.É.

47. Dispenser un élève d’une matière prévue au régime
pédagogique conformément aux dispositions de la
LIP. (Art. 222.1)

D.S.É.

48. Permettre à une école de remplacer un programme
d’études établi par le ministre par un programme
d’études local ayant été approuvé par ce dernier,
dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves
incapables de profiter des programmes établis.
(Art. 222.1)

D.S.É.

49. Élaborer et offrir, conformément aux dispositions de
la LIP, des programmes d’études pour lesquels une
attestation de capacité peut être délivrée.
(Art. 223 et 246.1)

D.S.É.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
(JEUNES ET ADULTES)
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

50. Établir un programme pour chaque service éducatif
complémentaire et particulier visé par le régime
pédagogique. (Art. 224 et 247)

D.S.É.

51. S’assurer que l’école ne se serve que des manuels
scolaires, du matériel didactique ou des catégories
de matériel didactique approuvés par le ministre.
(Art. 230)

D.S.É.

52. S’assurer que l’école, conformément à l’article 7,
met gratuitement à la disposition de l’élève des
manuels scolaires et le matériel didactique requis et
lui assure un accès gratuit à des ressources
bibliographiques et documentaires. (Art. 230)

D.S.É.

53. S’assurer que l’école ou le centre évalue les
apprentissages de l’élève et applique les épreuves
imposées par le ministre ou par la commission
scolaire. (Art. 96.15, 231 et 249)

D.S.É.

54. Imposer des épreuves internes dans les matières
qu’il détermine à la fin de chaque cycle du primaire
et
du
premier
cycle
du
secondaire.
(Art. 96.15 et 231)

D.S.É.

55. Imposer des épreuves internes dans les matières où il
n’y a pas d’épreuve imposée par le ministre et pour
lesquelles des unités sont obligatoires pour la
délivrance du diplôme d’études secondaires ou du
diplôme d’études professionnelles. (Art. 249)

D.S.É.

56. Reconnaître, conformément aux critères ou
conditions établis par le ministre, les apprentissages
faits par un élève autrement que de la manière
prescrite par le régime pédagogique. (Art. 232)

D.S.É.

57. Reconnaître les acquis scolaires et extrascolaires
conformément aux critères et conditions établies
par le ministre. (Art. 250)

D.S.É.

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
(JEUNES ET ADULTES)
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

58. Consulter le comité de parents sur les règles de
passage
de
l’enseignement
primaire
à
l’enseignement secondaire et celles pour le passage
du premier au second cycle du secondaire.
(Art. 193 et 233)

D.S.É.

59. Adapter les services éducatifs à l’élève handicapé ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon
ses besoins et d’après l’évaluation de ses capacités.
(Art. 234)

D.S.É.

60. Inscrire annuellement les élèves dans les écoles
conformément au choix des parents de l’élève ou au
choix de l’élève majeur et selon les critères
d’inscription. (Art. 239)

ÉCOLES
CENTRES

D.

61. Admettre à l’éducation préscolaire ou à
l’enseignement primaire un enfant qui n’a pas
atteint l’âge d’admissibilité. (Art. 241.1)

D.S.É.

62. Transmettre au ministre, au plus tard le 31 mars de
chaque année, un rapport sur le nombre d’élèves
admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17,
96.18 et 241.1. (Art. 241.4)

D.S.É.

63. Inscrire, à la demande d’un directeur d’école et pour
une cause juste et suffisante, un élève dans une
autre école de la commission scolaire après avoir
donné à cet élève et à ses parents l’occasion d’être
entendus. (Art. 242)

D.S.É.

64. Signaler au directeur de la protection de la jeunesse
l’expulsion d’un élève des écoles de la commission
scolaire. (Art. 242)

D.S.É.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
(JEUNES ET ADULTES)
INSTANCES

SUJETS
C.E.

65. Participer à l’évaluation faite périodiquement par le
ministre du régime pédagogique, des programmes
d’études, des manuels scolaires, du matériel
didactique et du fonctionnement du système
scolaire. (Art. 243 et 253)

D.G.

S.G.

SERVICES

D.S.É.

66. Organiser et offrir des services d’accueil et de
référence et reconnaître, conformément aux critères
ou conditions établis par le ministre, les acquis
scolaires ou extrascolaires faits par une personne
inscrite à la formation professionnelle ou aux
services éducatifs pour les adultes. (Art. 250)
67. Contribuer, selon les modalités prévues aux
articles 255.1 et 258, à l’élaboration et à la
réalisation de projets d’innovation technologique, à
l’implantation de technologies nouvelles et à leur
diffusion, ainsi qu’au développement de la région.
(Art. 255)

ÉCOLES
CENTRES

D.

D. S.

68. Organiser des services de restauration, selon les
modalités prévues à l’article 258, pour favoriser
l’accessibilité aux services éducatifs. (Art. 257)

D.

69. Organiser des services d’hébergement, selon les
modalités prévues à l’article 258, pour favoriser
l’accessibilité aux services éducatifs. (Art. 257)

D.S.É.

70. Assurer, à la demande d’un conseil d’établissement
et selon les modalités prévues à l’article 258, des
services de garde pour les élèves de l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire. (Art. 256)

D.S.É.

71. S’assurer de l’organisation de la surveillance du
midi selon les modalités convenues avec les conseils
d’établissement. (Art. 292)

D.S.É.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
(JEUNES ET ADULTES)
INSTANCES

SUJETS
C.E.

72. Déterminer
certains
l’organisation scolaire :
•
•

éléments

relatifs

D.G.

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

à

répartition des élèves dans les écoles;
nombre de groupes-élèves dans les écoles.

D.S.É.

73. Suspendre un élève pour une période n’excédant pas
cinq jours.
74. Suspendre un élève pour une période de plus de cinq
jours, mais de moins de 30 jours.
75. Autoriser les droits de diffusion de Critérion et
Audiofilm (avec la résolution aux tables
pédagogiques).

D.

D.S.É.

D.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

76. Réclamer aux parents de l’élève mineur ou à l’élève
majeur la valeur d’un bien qui, ayant été mis à sa
disposition, n’est pas remis ou remis en mauvais état.
(Art. 8)

D.

77. Tenir, pour toute somme d’argent (don, legs,
subvention)
recueillie
par
un
conseil
d’établissement au nom de la commission scolaire,
des livres et comptes séparés relatifs aux opérations
qui s’y rapportent, permettre à ce conseil
d’établissement l’examen des dossiers du fonds et
lui fournir tout compte, tout rapport et toute
information s’y rapportant. (Art. 94)
78. Approuver le budget des écoles et des centres et
autoriser un établissement à engager des dépenses
qui n’ont pas été approuvées. (Art. 95 et 276)

ÉCOLES
CENTRES

D.R.F.

X

79. Allouer aux écoles et aux centres les ressources
financières pour la préparation de leur budget
annuel selon les modalités déterminées par le
conseil des commissaires. (Art. 96.24 et 110.13)

D.R.F.

80. Consulter le comité de parents sur les objectifs et les
principes de répartition budgétaire. (Art. 193)

D.R.F.

81. S’assurer
que
les
budgets
annuels
de
fonctionnement adoptés par le comité de parents et
le comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage maintiennent l’équilibre entre,
d’une part, les dépenses de chaque comité et,
d’autre part, les ressources financières allouées par
la commission scolaire à chaque comité. (Art. 197)

D.R.F.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

82. Exiger, conformément aux règles budgétaires
établies par le ministre, une contribution financière
pour un élève qui n’est pas un résident du Québec.
(Art. 216)

D.S.É.

83. Exiger, sous réserve du montant maximal
déterminé selon les règles budgétaires, une
contribution financière pour un résident du Québec
inscrit aux services de la formation professionnelle
ou aux services éducatifs pour les adultes pour
lesquels le droit à la gratuité ne s’applique pas.
(Art. 216)

D.S.É.

84. Allouer, selon le budget adopté par le conseil des
commissaires, les ressources financières aux
conseils d’établissement et aux comités de la
commission pour leur budget annuel de
fonctionnement. (Art. 277)

D.R.F.

85. Recevoir le compte rendu financier des conseils
d’établissement et des différents comités de la
commission. (Art. 66 et 197)

D.R.F.

86. Transmettre au ministre, selon les modalités qu’il
détermine, le budget de la commission et les
rapports d’étape. (Art. 277 et 282)

X

87. Tenir les livres de comptes de la manière et suivant
les formules que le ministre peut déterminer et
conformément aux exigences des vérificateurs.
(Art. 283)

D.R.F.

88. Faire mention, dans une annexe aux états
financiers, de toute somme d’argent qu’un
établissement d’enseignement reçoit par don, legs,
subventions ou contributions bénévoles et indiquer
l’objet pour lequel cette somme a été conférée.
(Art. 287)

D.R.F.

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

89. Contracter des emprunts temporaires et, le cas
échéant, procéder au renouvellement d’emprunts
temporaires, et ce, en complémentarité de la
C.C.
résolution d’autorisation de signature des
documents
de
la
commission
scolaire.
(Art. 288 et 289)
90. Percevoir la taxe scolaire selon le taux établi par le
conseil des commissaires. (Art. 319)

D.R.F.

91. Remettre à une municipalité tout montant
concernant la taxe scolaire remboursé à un
propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité.
(Art. 322)

D.R.F.

92. Obtenir les
(Art. 324)

D.R.F.

rôles

d’évaluation

municipale.

93. Vendre à l’enchère ou par vente privée des
immeubles acquis pour non-paiement de la taxe C.C.
scolaire. (Art. 344)
94. Recueillir, colliger et analyser les données
financières nécessaires à la préparation du budget
de la commission.
95. Présenter un projet de budget d’opération et
d’immobilisation pour adoption par le conseil.

D.R.F.

X

96. Pourvoir au financement des sommes découlant des
budgets d’immobilisation approuvés par le conseil
C.C.
des commissaires et au refinancement de la partie
échue d’une dette à long terme.
97. Autoriser les demandes de financement en
C.C.
immobilisation auprès du ministère de l’Éducation.
98. Demander des autorisations supplémentaires ou
spécifiques au ministère de l’Éducation.

X

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

99. Autoriser les transferts budgétaires entre les unités
administratives.

X

100. Autoriser un responsable d’unité administrative à
effectuer des dépenses supérieures au budget prévu,
et ce, dans le respect du budget global de la
commission.

X

S.G.

SERVICES

101. Percevoir les montants payables à l’école ou au
centre et déposer les sommes recueillies dans les
comptes officiels de l’école ou du centre.

D.

102. Percevoir les montants payables à la commission et
déposer les sommes recueillies dans une institution
financière autorisée par le conseil des commissaires.

D.R.F.

103. Remettre les comptes impayés et en souffrance à
une agence de collection ou à un avocat pour
perception.

D.R.F.

104. Approuver et assurer le suivi pour des conventions
de service touchant le dépôt direct.

D.R.F.

105. Autoriser les paiements de toutes les sommes dues
par la commission scolaire.

D.R.F.

106. Examiner la liste des chèques émis par le Service
des ressources financières.
107.Autoriser les emprunts temporaires.

ÉCOLES
CENTRES

C.A.

X
D.
D.A.
C.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

108. Assumer la responsabilité de la négociation des
conventions collectives et des ententes locales sous
réserve de l’approbation du conseil des commissaires.

D.R.H.

109. Gérer et superviser l’application des conventions
collectives, des ententes locales et des règlements sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions
scolaires.

D.R.H.

110. Entériner les ententes en lien avec les relations de
travail à l’exception de celles traitant de griefs, litiges
ou procédures de congédiement
•
Les matières négociées et agrées à l’échelle locale
conformément à la Loi sur le régime de négociation des
C.C.
conventions collectives dans les secteurs publics et
parapublics.
•

Nationales

•

Arrangements locaux et ententes particulières

X
D.R.H.

111. Procéder aux consultations prévues aux politiques
locales de gestion.

X

112. Formuler, s’il y a lieu, les recommandations
relatives aux demandes d’accréditation syndicale.

D.R.H.

113. Produire au MEESR, les données relatives au
personnel.

D.R.H.

114. Conclure une entente avec tout établissement
d’enseignement de niveau universitaire sur la formation
des futurs enseignants et l’accompagnement des
stagiaires ou des enseignants en début de carrière. (Art.
96.21, 110.13 et 261.1)

X

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

115. Consulter le conseil d’établissement sur les critères
de
sélection
du
directeur
de
l’école.
(Art. 79 et 110.1)

X

116. Établir,
après
consultation
du
conseil
d’établissement, les critères de sélection pour la
nomination
d’un
directeur
d’école.
(Art.96.8 et 110.5)

X

117. Nommer, après consultation du directeur
d’établissement ou de centre, un responsable pour
chaque immeuble mis à la disposition de l’école ou du
centre
et
en
déterminer
les
fonctions.
(Art.41 et 100)

DGA

118. Déterminer les procédures permettant aux écoles et
aux centres de faire connaître leurs besoins pour
chaque catégorie de personnel ainsi que des besoins de
perfectionnement
de
ce
personnel.
(Art.96.2 et 110.13)
119. Adopter les plans d’effectifs du personnel de
soutien et du personnel professionnel et procéder, sur
recommandation, à l’abolition et à la création de postes
après l’adoption de ceux-ci.
120. Consulter le directeur d’école ou de centre pour la
nomination
d’un
ou
plusieurs
adjoints.
(Art.96.9 et 110.6)

S.G.

SERVICES

D.R.H.

X

X

121. Désigner celui de ses adjoints pour exercer ses
fonctions
et
pouvoirs
en
son
absence.
(Art.96.10 et 110.7)
122. Procéder à la sélection, à l’engagement, à
l’affectation, à la mutation, à la réaffectation, à la
probation, à la mise en disponibilité et à la promotion
temporaire du personnel syndiqué, régulier ou non.

ÉCOLES
CENTRES

D.

D.R.H.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

123. Procéder à la sélection, à l’engagement et à la
promotion du personnel-cadre temporaire.

X

124. Affecter et muter de façon régulière ou temporaire,
le personnel cadre dans les écoles, centres et services.
(Art.261)

X

125. S’assurer qu’une personne est titulaire d’une
autorisation d’enseigner délivrée par le ministre quand
une telle autorisation est requise. (Art.261)

128. Approuver
permanence.

des

transferts

de

droits

ou

X

D.R.H.

X

130. Déterminer et répartir les fonctions et
responsabilités du personnel sous sa direction et assurer
la gestion de celui-ci, à l’exception de la prise des
mesures disciplinaires suivantes : suspension, mise à
pied, renvoi, résiliation d’engagement, congédiement,
non-rengagement.
131. Déterminer pour un directeur d’école ou de centre
des fonctions autres que celles de directeur.
(Art.96.26 et 110.13)

ÉCOLES
CENTRES

D.R.H.

de

129. Déterminer et répartir les fonctions et
responsabilités des directrices et directeurs de chaque
unité administrative et assurer la gestion de ce
personnel à l’exception de la prise des mesures
disciplinaires suivantes : congédiement, résiliation
d’engagement et mise à pied.

SERVICES

D.R.H.

126. Affecter à l’enseignement, après autorisation du
ministre, une personne qui n’est pas titulaire d’une
autorisation d’enseigner. (Art.23)
127. Nommer un secrétaire général intérimaire en cas
d’incapacité d’agir du secrétaire général.

S.G.

D.S.

X

D.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

132. S’assurer de la vérification des antécédents
judiciaires des personnes appelées à œuvrer auprès des
élèves mineurs ou être en contact régulier avec eux
conformément aux dispositions de la Loi et voir à
l’application de cette dernière, en cette matière.
(Art.261.01 à 261.06)

SERVICES

D.R.H.

133. Informer le ministre de chacun des cas où il y a
existence d’un lien entre les antécédents judiciaires
d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner et les
fonctions confiées ou susceptibles de l’être au sein de la
commission scolaire.

D.R.H.

134. Mettre en disponibilité ou non rengager du
personnel dans le cadre des mécanismes de sécurité
d’emploi prévus aux conventions collectives, à
l’exception du personnel hors cadre et cadre.

D.R.H.

135. Retirer, s’il y a lieu, le personnel inscrit sur la liste
de non-rengagement ou de mise en disponibilité
effectués dans le cadre de mécanismes de sécurité
d’emploi prévus aux conventions collectives, à
l’exception du personnel hors carde et cadre.

D.R.H.

136. Suspendre avec ou sans traitement le personnel
syndiqué. Une reddition de comptes mensuelle est
remise à la direction générale.
137. Suspendre avec ou sans traitement ou relever de ses
fonctions le personnel-cadre. Une reddition de compte
est remise au CÉ.

S.G.

D.R.H.

X

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

138. Congédier, renvoyer, résilier l’engagement, non
rengager, mettre à pied ou mettre fin à la période
d’essai ou de probation, du personnel :
•

Syndiqué temporaire ou non régulier;

•

Syndiqué régulier;

•

Cadre temporaire ou non régulier;

•

Cadre régulier;

•

Hors cadre.

D.RH.
X
X
X
C.C.

139. Procéder à la mise à pied du personnel temporaire
détenant des postes à caractère cyclique.
140. Octroyer des mesures de résorption de personnel
qui sont du ressort exclusif de la commission.

D.R.H.

X
D.R.H.

141. Prendre acte de la démission du personnel.
142. Régler les griefs, litiges ou procédures
congédiement impliquant les sommes suivantes :

de

•
10 000 $ et plus, sans dépasser l’équivalent d’une
année de salaire;
•

X
D.R.H.

10 000 $ et moins.

143. Autoriser des congés, avec ou sans traitement pour
une période d’un an et moins, conformément aux
encadrements et politiques en vigueur.
•

Personnel-cadre;

•
Personnel syndiqué : plus de 5 jours jusqu’à un an.
Une reddition de compte est remise au CÉ;
•

Personnel syndiqué : 5 jours et moins.

X
D.R.H.

D.S.

D.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

144. Octroyer une libération à un membre du personnel
enseignant, professionnel et de soutien, pour occuper
une autre fonction au sein de la commission scolaire.

D.R.H.

145. Autoriser les libérations syndicales et les demandes
de congés sans traitement pour des affaires relatives à
l’éducation.

DR.H.

146. Autoriser les prêts de personnel.
147. Établir les critères visant à déterminer le taux de
remboursement pour les frais de déplacement.

X
X

148. Gérer les modalités de perfectionnement du
personnel enseignant, professionnel et de soutien selon
les modalités prévues.

D.R.H.

149. Autoriser le personnel-cadre à participer à des
activités de perfectionnement.

X

150. Déterminer une période obligatoire de vacances
annuelles.

X

151. Établir le choix de limite par réclamation en vertu
du régime rétrospectif de la CSST.

X
D.

152. Autoriser la demande de personnel.
153. Autoriser la demande de paiement s’il y a une
demande de personnel
154. Autoriser la demande de paiement s’il n’y a pas de
demande de personnel et qu’il s’agit d’un
remplacement.

ÉCOLES
CENTRES

D.
D.A.
C.
C.A.
D.S.
D.S.A.
C.
C.A.

D.
D.A.

D.
D.A.

154 b. Autoriser la demande de paiement s’il n’y a pas
de demande de personnel et qu’il s’agit d’une
surnuméraire.

D.S.
D.S.A.

D.
D.A.

155. Autoriser le temps supplémentaire.

D.S.
D.S.A.

D.
D.A.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

156. Attester les avis d’absence (cadre qui supervise le
personnel concerné).
157. Autoriser les frais de déplacement.

158. Autoriser les absences en assurance-salaire (DRH).

159. Autoriser les libérations syndicales (DRH).

D.G.

S.G.

SERVICES

D.S.
D.S.A.
C.
C.A.
D.S.
D.S.A.
C.
C.A.
D.S.
D.S.A.
C.
C.A.
D.S.
D.S.A.
C.
C.A.

ÉCOLES
CENTRES

D.
D.A.

D.
D.A.

D.
D.A.

D.
D.A.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
INSTANCES

SUJETS

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

162.S’assurer des réparations et de l’entretien des
meubles et immeubles de la commission scolaire
selon les modalités prévues. (Art. 266)

D.R.M.

D.

163.Déterminer l’utilisation des biens de la commission
scolaire et les administrer selon les modalités
prévues dans la LIP. (Art. 266)

D.R.M.
D.S.É.

D.

164.Favoriser l’utilisation des immeubles de la
commission scolaire par les organismes publics ou
communautaires du territoire dans le respect des
modalités prévues dans la LIP. (Art. 266)

D.R.M.

D.

165.Faire inscrire au nom de la commission scolaire les
immeubles achetés à l’enchère sur les rôles
d’évaluation et de perception et sur les rôles de
répartition spéciale. (Art. 343)

D.R.M.

166.Gérer les titres de propriété des biens immeubles.

D.R.M.

C.E.

160. Indiquer le désaccord de la commission scolaire sur
les projets de contrat pour la fourniture de biens ou
services que les conseils d’établissement désirent
conclure avec une personne ou un organisme.
(Art. 91)

D.G.

S.G.

X

161.Autoriser préalablement toute entente d’un conseil
d’établissement pour l’utilisation des locaux ou
immeubles mis à la disposition de l’école ou du C.C.
centre si l’entente est faite pour plus d’un an.
(Art. 93 et 110.4)

167. Nommer le RORC (responsable de l’observation des
C.C.
règles contractuelles). (Art. 21.0.1 et LCOP 8)
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

168.Présenter une reddition de compte au président du
Conseil du trésor. (Art. 22.1 et LCOP 8)

X

169.Nommer les personnes pouvant agir comme
secrétaire
du
comité
de
sélection.
(RCTC31, RCS 26 et RCA 24)

X

170. Désigner trois membres au comité d’analyse
concernant une soumission anormalement basse.
(RCTC 18.4)

X

171.Autoriser une modification à un contrat
occasionnant une dépense supplémentaire jusqu’à
un maximum de 10 % du montant initial du
contrat. (LCOP 17)

X

172. Autoriser un contrat d’approvisionnement ou de
service incluant tout renouvellement est supérieur à
3 ans, mais ne dépassant pas 5 ans.
(RCA 33 AL.1 et RCA 46 AL.1)

X

173.Autoriser une période de validité des soumissions
supérieure à 45 jours lors d’un appel d’offres relatif
à un éventuel contrat de construction.
(RCA 39 AL.1)

X

174.Rejeter, après analyse, une soumission dont le prix
est
considéré
anormalement
bas.
(RCA 15.8, RCS 29.7 et RCTC 18.8)

X

175. Autoriser une commande à un fournisseur de bien
ayant participé à une demande de prix et dont son
prix n’excède pas plus de 10 % de celui du plus bas
soumissionnaire. (RCA 18)

X

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

176. Dans le cadre d’une évaluation de la qualité des
soumissions d’un contrat d’approvisionnement, de
services ou de travaux de construction, comportant
une dépense idéale ou supérieure aux devis d’appel
d’offres public, déroger à l’exigence de nommer un
minimum de trois membres d’un comité de
sélection dont au moins un devant être externe à la
commission scolaire. (PGC- Éducation A.5)

D.G.

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

D.S.

D.

C.

D.A.

X

177.Autoriser l’acquisition de matériel et services (sous
réserve de l’article 185 du présent règlement)
•Montant > à 100 000 $

C.C.
X

•25 000 $ à 99 999 $
•Montant < à 25 000 $
•Montant < à 1 000 $
178.Octroyer les travaux d’entretien et réparation des
immeubles (sous réserve de l’article 185 du présent
règlement)
•Montant > à 100 000 $
•25 000 $ à 99 999 $
•Montant < à 25 000 $

C.C.
X
D.R.M.
C.

D.
D.A.

C.A.

C.A.

•Montant < à 15 000 $
•Montant < à 5 000 $
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

179.Octroyer les travaux
transformation

de

construction

et

D.G.

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

de

•Montant > à 100 000 $
•25 000 $ à 99 999 $
•Montant < à 25 000 $
•Montant < à 15 000 $

C.C.
X
D.R.M.
C.

D.
D.A.

C.A.

C.A.

•Montant < à 5 000 $
180. Retenir les services professionnels pour les travaux
de construction (sous réserve de l’article 185 du
présent règlement).
•Montant < à 25 000 $

D.R.M.

181.Autoriser les paiements relatifs à la consommation
énergétique – fournisseur.
•Selon la demande
182.Autoriser les paiements du service de courrier
externe.
183.Autoriser les dépenses en téléphonie et réseautique.

D.R.M.

D.R.F.

D.T.I.

C.

•Montant < à 25 000 $

D.S.

D.

•Montant < à 2 000 $

D.S.
D.S.A.

D.
D.A.

184.Autoriser les services publicitaires.
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G.

S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

185. Autoriser un contrat de service avec une personne physique comportant une dépense inférieure à
10 000 $ et , dans les autres cas, une dépense inférieure à 25 000 $ pour la période où cette loi
demeurera en vigueur. Tout octroi du contrat de service doit être autorisé par le plus haut dirigeant.
* Les points 178, 179 et 181 du présent règlement sont aussi assujettis à cet article. (LGCE A.16)
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DU TRANSPORT DES ÉLÈVES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

D.G. S.G.

SERVICES

186.Organiser, avec l’autorisation du ministre, le
transport des élèves. (Art. 291)

T.S.

187.Réclamer à l’élève la partie du coût d’un laissezpasser qui correspond à un service additionnel à
celui nécessaire pour l’entrée et la sortie
quotidienne des classes. (Art. 292)

T.S.

188. Fixer les modalités d’organisation du transport du
midi. (Art. 292)

T.S.

189. CConclure une entente pour organiser le
transport d’élèves d’une autre commission
scolaire ou d’élèves inscrits dans un établissement
d’enseignement qui n’est pas sous la juridiction de
la commission scolaire. (Art. 294)

T.S.

190. Accorder les contrats de transport des élèves après
négociation de gré à gré ou après demande de
C.C.
soumissions publiques, et ce, selon les modalités
prévues à la LIP. (Art. 291 et 297)
191. Facturer le coût des dépenses de transport effectué
pour le compte d’une autre commission scolaire,
un cégep ou une institution privée, déduction faite
des subventions accordées à ces
fins.
(Art. 295 et 296)

D.R.F.

192. Permettre à d’autres personnes d’utiliser le
transport scolaire selon les critères et modalités
établis par le comité consultatif de transport.
(Art. 293 et 298)

T.S.

193. Verser, selon les conditions prévues, directement à
l’élève un montant destiné à couvrir en tout ou en
partie ses frais de transport. (Art. 299)

T.S.

ÉCOLES
CENTRES
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ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DU TRANSPORT DES ÉLÈVES
INSTANCES

SUJETS
C.E.

194. Fournir au ministre les renseignements demandés
aux fins des subventions pour le transport
scolaire. (Art. 300)

D.G. S.G.

SERVICES

ÉCOLES
CENTRES

X

195. Approuver les changements de raisons sociales et
C.C.
les ventes de contrats de transport scolaire.
196. Appliquer
les
clauses
d’ajustements
ou
d’annulation prévues aux contrats de transport
ainsi que les clauses de pénalités.
197.Autoriser les déplacements imputables à
l’allocation du transport scolaire. (taxis, individus,
ajustement de km).

T.S.

T.S.

•Montant < à 25 000 $

ADOPTION
Conseil des commissaires

28 septembre 1999
Résolution CC : 134/99
Abrogation aux articles 190 à 197 : le mardi 7 avril 2009 – Résolution CC : 1242/2009
Amendement du règlement – Mise à jour des articles :
le mardi 22 septembre 2015 – Résolution CC : 2135/2015

RÈGLEMENT

Secrétariat général
REG-03

RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

1.

Objet .................................................................................................................... 2

2.

Le jour et l’heure ............................................................................................. 2-3

3.

Le lieu………………………….………………………………………………..3

4.

Entrée en vigueur ............................................................................................... 3
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1.

OBJET

1.

2.

Le présent règlement a pour objet de fixer le jour, l'heure et le lieu des séances
ordinaires du conseil des commissaires pour chaque année scolaire, et ce,
conformément aux dispositions de l'article 162 de la Loi sur l'instruction publique
(L.R.Q., c.I-13.3).

LE JOUR ET L’HEURE

2.1. Le jour et l'heure des séances ordinaires du conseil des commissaires sont fixés
comme suit :
MOIS

JOUR

HEURE

Août

4e mardi

19 h 00

Septembre

4e mardi

19 h 00

Octobre

4e mardi

19 h 00

Novembre

4e mardi

19 h 00

Décembre

3e mardi

19 h 00

Janvier

4e mardi

19 h 00

Février

3e mardi

19 h 00

Mars

4e mardi

19 h 00

Avril

4e mardi

19 h 00

Mai

4e mardi

19 h 00

Juin

4e mardi **

19 h 00

2.2 **Lorsqu'un congé coïncide avec la date d'une séance régulière du conseil
des commissaires, cette séance est reportée au jour ouvrable suivant.
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2.3 Chaque année, lors de la séance ordinaire du quatrième mardi de juin, la
secrétaire générale ou le secrétaire général dépose le calendrier des séances
ordinaires de l'année suivante et diffuse l'information.

3. LE LIEU

Les séances ordinaires du conseil des commissaires se tiennent au :
Centre Saint-Frédéric (siège social)
457 rue des Écoles
Drummondville (Québec)
(Salle des commissaires)

4. ENTRÉE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l'article 394 de la Loi sur l'instruction publique, le
présent règlement, tel que modifié le 27 juin 2017, entre en vigueur le 1er juillet 2017.

ADOPTION
Conseil des commissaires

28 juin 2005
Résolution CC : 760/2005

RÈGLEMENT MODIFIÉ

Résolution CC : 2391/2017

27 juin 2017

RÈGLEMENT

Secrétariat général
REG-04

RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES
SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

1.

Objet .................................................................................................................... 2

2.

Le jour et l’heure ............................................................................................. 2-3

3.

Le lieu ................................................................................................................. 3

4.

Entrée en vigueur ............................................................................................... 3
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1.

OBJET

1.

2.

Le présent règlement a pour objet de fixer le jour, l'heure et le lieu des séances
ordinaires du comité exécutif pour chaque année scolaire, et ce, conformément
aux dispositions des articles 162 et 182 de la Loi sur l'instruction publique
(L.R.Q., c.I-13.3).

LE JOUR ET L’HEURE

2.1. Le jour et l'heure des séances ordinaires du comité exécutif sont fixés comme
suit :

2.2

MOIS

JOUR

HEURE

Août

Dernier mardi précédant le 20 du
mois et le 4e mardi

18 h 30

Novembre

4e mardi

18 h 30

Mars

4e mardi

18 h 30

Mai

4e mardi

18 h 30

Chaque année, lors de la séance ordinaire du quatrième mardi de juin, la
secrétaire générale ou le secrétaire général dépose le calendrier des séances
ordinaires de l'année suivante et diffuse l'information.
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3. LE LIEU

Les séances ordinaires du comité exécutif se tiennent au :
Centre administratif Saint-Frédéric
457, rue des Écoles
Drummondville (Québec)

4. ENTRÉE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l'article 394 de la Loi sur l'instruction publique, le
présent règlement, tel que modifié, entre en vigueur le 1er juillet 2017.

ADOPTION
Comité exécutif

28 juin 2011
Résolution CE : 1294/2011

RÈGLEMENT MODIFIÉ

Résolution CC : 2392/2017

27 juin 2017
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RÈGLEMENT

Secrétariat général
Service des communications
REG-05

RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
2.
3.
4.
5.

Objet du règlement ................................................................................................ 3
Cadre légal d’application ....................................................................................... 3
Titre........................................................................................................................... 3
Responsabilité de l’application.............................................................................. 3
Définitions des termes…………………………………………………. ............ 4
PARTIE II - DÉMARCHES PRÉALABLES

6.

Acheminement d’une plainte ................................................................................ 5
PARTIE III – TRAITEMENT DES PLAINTES À L’ÉGARD
D’UN SERVICE REÇU

Section I : Généralités
7.
8.

Fonctions .................................................................................................................. 6
Conflits d’intérêts .................................................................................................... 6

Section II : Formulation et réception de la plainte
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dépôt d’une plainte ................................................................................................. 6
Formulation d’une plainte ..................................................................................... 7
Contenu de la plainte .............................................................................................. 7
Accompagnement .................................................................................................... 8
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Section III – Examen de la plainte
15.
16.
17.
18.
19.

Recevabilité de la plainte .............................................................................................. 9
Bien-fondé de la plainte ................................................................................................ 9
Recherche d’information.............................................................................................. 9
Communication des mesures correctives proposées...............................................10
Mise en application des mesures correctives proposées .........................................10
PARTIE IV – LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
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21. Conflit d’intérêts..........................................................................................................11
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31. Interruption de l’examen d’une plainte....................................................................13
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37. Disposition transitoire.................................................................................................17
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ANNEX IV – Formulaire de plainte………………………............................................ 25
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PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement détermine la procédure à suivre pour la mise en œuvre
de la procédure d’examen des plaintes établie par la commission scolaire en
vue d’assurer la protection des droits des élèves ou de leurs parents.

2.

CADRE LÉGAL D’APPLICATION

Le présent règlement est établi en vertu de l’article 220.2 de la Loi sur
l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) et du Règlement sur la procédure
d’examen des plaintes établie par une commission scolaire adopté par le ministre
de l’Éducation (arrêté ministériel AM 2009-1, 15 décembre 2009), conformément
à l’article 457.3 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3).

3.

TITRE

Le présent règlement est désigné sous le titre de Règlement sur la
procédure d’examen des plaintes de la Commission scolaire des Chênes.

4.

RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION

Le responsable du traitement des plaintes et le protecteur de l’élève, le cas
échéant, doivent appliquer la procédure d’examen des plaintes dans le
respect des droits des élèves et de leurs parents des commissaires.
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5.

DÉFINITIONS

5.1

Commission scolaire : la Commission scolaire des Chênes.

5.2

Intervenant : tout employé de la commission scolaire et de ses
établissements.

5.3

Plaignant : l’élève majeur ou ses parents s’il est mineur.

5.4

Parent : le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de
ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.

5.5

Plainte : toute insatisfaction exprimée verbalement ou par écrit par un
plaignant à l’égard d’un service qu’il a reçu ou aurait dû recevoir de la
commission scolaire ou de ses établissements.

5.6

Protecteur de l’élève : personne nommée par le conseil des
commissaires et responsable d’intervenir lorsqu’un plaignant est
insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen. La
commission scolaire désigne également un substitut qui assume les
responsabilités du protecteur de l’élève lorsque ce dernier est en
situation de conflit d’intérêts ou dans l’impossibilité d’agir.

5.7

Le responsable du traitement des plaintes, ci-après appelé : le
secrétaire général : personne désignée par le directeur général de la
commission scolaire pour assurer le traitement et l’examen des
plaintes. Le secrétaire général de la commission scolaire s’acquittera
de cette fonction, afin de guider le plaignant dans sa démarche et
s’assurera du suivi de la plainte auprès de la personne concernée ou de
l’instance concernée ou de la direction générale adjointe concernée.

5.8

Service : les services éducatifs offerts par la commission scolaire et
ses établissements, de même que les services prévus aux articles 90
(services extra scolaires offerts par les établissements), 255 (services à
la communauté), 256 (services de garde), 257 (services de restauration
et d’ébergement), 291 (service de transport), 292 (surveillance des
élèves) ainsi que tout autre service offert par la commission scolaire et
ses établissements en vertu de la Loi sur l’instruction publique
(L.R.Q., c. I-13.3).
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PARTIE II - DÉMARCHES PRÉALABLES

6.

ACHEMINEMENT D’UNE PLAINTE

6.1

Tout élève ou parent insatisfait à l’égard d’un service qu’il a reçu ou
aurait dû recevoir de la commission scolaire ou de ses établissements
doit obligatoirement, sauf dans les cas prévus à la Partie V, de même
qu’au deuxième paragraphe de l’article 38 du présent règlement,
suivre le processus prévu à la présente démarche préalable avant de
pouvoir formuler une plainte formelle en vertu des dispositions du
présent règlement.

6.2

Le plaignant insatisfait doit dans un premier temps tenter de trouver
une solution auprès de la personne concernée (VOIR ANNEXE 1).

6.3

Le plaignant qui n’a pas obtenu une réponse de la personne concernée
ou qui est insatisfait de sa réponse peut s’adresser à la direction de
l’établissement ou du service de qui relève la personne concernée.

6.4

Cependant, le plaignant peut choisir, selon les circonstances, de
s’adresser directement à la direction de l’établissement ou du service
concerné.

6.5

Si la direction de l’établissement ou du service n’est pas en mesure de
recevoir l’insatisfaction ou si le plaignant est insatisfait de la réponse
reçue de la part de la direction, il peut s’adresser directement au
secrétaire général de la commission scolaire.

6.6

Si une des personnes visées par une insatisfaction est membre de la
direction d’un établissement ou d’un service, le plaignant peut
s’adresser directement au secrétaire général de la commission scolaire.

6.7

Lorsqu’une plainte est portée à l’attention d’une direction
d’établissement ou de service, elle est examinée avec diligence. La
direction apporte, s’il y a lieu, les correctifs appropriés ou s’assure que
les correctifs appropriés seront apportés.
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PARTIE III – TRAITEMENT DES PLAINTES À L’ÉGARD
D’UN SERVICE REÇU
Section I : Généralités

7.

FONCTIONS

Le secrétaire général veille au respect des droits des élèves et de leurs
parents, de leur satisfaction et du traitement diligent de leur plainte.

8.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le secrétaire général doit révéler tout conflit d’intérêts réel ou apparent. En
particulier s’il a, lui ou ses proches, un lien personnel ou d’affaires avec les
personnes concernées par l’objet de la plainte. En cas de conflit, la plainte est
traitée par une autre ressource désignée par le directeur général.
Section II : Formulation et réception de la plainte

9.

DÉPÔT D’UNE PLAINTE

Une plainte peut être formulée verbalement ou par écrit et est adressée au
secrétaire général de la commission scolaire.
Un intervenant qui reçoit une plainte écrite d’un plaignant doit l’acheminer sans
délai au secrétaire général. Un intervenant qui reçoit une plainte verbale dirige
le plaignant vers le secrétaire général ou consigne par écrit la plainte verbale et
la transmet sans délai au secrétaire général.
À cette fin, le secrétaire général prend les moyens nécessaires pour s’assurer
que les informations relatives à la formulation d’une plainte et à son examen
soient portées à la connaissance des intervenants. Le secrétaire général remet
au plaignant un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite.
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10.

FORMULATION D’UNE PLAINTE

Une plainte verbale doit permettre au secrétaire général d’obtenir du plaignant
toute l’information nécessaire à l’examen de sa plainte. Le secrétaire général
prête assistance au plaignant dans la formulation de sa plainte ou pour toute
démarche s’y rapportant.

11.

CONTENU DE LA PLAINTE

Toute plainte verbale ou écrite doit permettre au secrétaire général de vérifier
qu’il s’agit bien d’un plaignant au sens du présent règlement. À cette fin, tout
plaignant doit notamment fournir les informations suivantes :
•

nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du plaignant;

•

nom, prénom et date de naissance de l’élève s’il est mineur;

•

sur demande du secrétaire général, une preuve qu’il est le parent de
l’élève.

Toute plainte verbale ou écrite doit indiquer :
•

l’identification de l’établissement ou des services visés par la
plainte;

•

l’identification de l’intervenant ou des intervenants visés par la
plainte;

•

l’objet de l’insatisfaction du plaignant;

•

un exposé des faits suffisamment précis;

•

les motifs à l’appui de l’allégation de violation des droits du
plaignant;

•

les résultats attendus, le cas échéant.
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12.

ACCOMPAGNEMENT

Le secrétaire général informe le plaignant qu’il peut être accompagné par la
personne de son choix à toute étape de la procédure d’examen de sa plainte. Le
secrétaire général peut permettre à la personne qui accompagne le plaignant de
présenter ses propres observations. Cependant, le plaignant ne peut pas être
représenté par un tiers.
Puisque la procédure d’examen d’une plainte permet l’exercice d’un recours
purement administratif qui n’a aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire,
le plaignant et la personne qui l’accompagne, le cas échéant, ne peuvent
assigner et interroger des témoins ou réclamer la tenue d’une audience.

13.

MÉDIATION

À la réception d’une plainte, le secrétaire général (ou toute autre ressource
mandatée à cette fin par le directeur général) doit s’assurer que les démarches
préalables prévues à l’article 6 des présentes ont été effectuées par le plaignant.
Le secrétaire général (ou toute autre ressource mandatée à cette fin par le
directeur général) peut inviter le plaignant à le rencontrer en présence de la
personne ou l’instance faisant l’objet de la plainte, afin que les deux parties
puissent s’entendre entre elles pour régler le litige. Le secrétaire général obtient
un consentement écrit du plaignant avant d’amorcer le processus de médiation.
Si la rencontre entre les parties impliquées dans le conflit s’avère impossible
ou ne donne pas lieu à un règlement dans un délai raisonnable ou si l’offre de
médiation n’est pas acceptée par l’une ou l’autre des parties, le processus
d’examen de la plainte se poursuit. Le processus de médiation suspend le délai
prévu à l’article 18 pour une période équivalant à sa durée.

14.

CONFIDENTIALITÉ

Le dossier d’une plainte d’un plaignant est confidentiel et seules les personnes
autorisées par la loi peuvent y avoir accès. La commission scolaire doit informer
les personnes impliquées dans l’examen d’une plainte que la démarche du
plaignant est confidentielle.
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Section III : Examen des plaintes

15.

RECEVABILITÉ DE LA PLAINTE

Le secrétaire général apprécie la recevabilité de la plainte en s’assurant que
celle-ci est formulée par un plaignant, tel que défini à l’article 5 du présent
règlement, et qu’elle porte sur les services offerts par la commission scolaire
ou ses établissements. Le secrétaire général transmet la plainte à la personne
ou à l’instance concernée dans les meilleurs délais, afin d’en assurer le suivi
approprié.

16.

BIEN-FONDÉ DE LA PLAINTE

Après un examen sommaire de la plainte, le secrétaire général détermine si
elle est fondée ou non. Une plainte est fondée si elle permet raisonnablement
de constater, selon l’ensemble des informations recueillies, que les droits du
plaignant n’ont pas été respectés en regard des services offerts par la
commission scolaire ou ses établissements.

17.

RECHERCHE D’INFORMATIONS

Au début du processus d’examen d’une plainte, le secrétaire général procède à
l’analyse de la situation et transmet la plainte à la direction de l’instance
concernée ou de la direction générale adjointe concernée, afin que celle-ci soit en
mesure de présenter ses propres observations.
Sur demande, la direction de l’instance concernée ou la direction générale
adjointe concernée peut rencontrer le plaignant et la personne qui
l’accompagne dans ses démarches, le cas échéant, afin de leur permettre de
présenter leurs observations.
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18.

COMMUNICATION DES MESURES CORRECTIVES
PROPOSÉES

Avec diligence, la direction de l’instance concernée ou la direction générale
adjointe communique par écrit le résultat des démarches effectuées au
plaignant et l’informe du recours qu’il peut exercer auprès du protecteur de
l’élève s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet
examen.
Le résultat du traitement de la plainte est également communiqué par écrit à la
personne ou l’instance faisant l’objet de la plainte.

19.

MISE EN APPLICATION DES MESURES CORRECTIVES
PROPOSÉES

Lorsque la plainte est fondée, la direction générale adjointe concernée
convient avec la personne ou l’instance faisant l’objet de la plainte des
mesures correctives à mettre en place.
Elle s’assure, que la personne ou l’instance faisant l’objet de la plainte apporte
les mesures correctives proposées dans un délai raisonnable, suivant la
demande, et en avise le plaignant dès que possible. Celui-ci pourra, s’il le juge
approprié, exercer son recours auprès du protecteur de l’élève. Si la plainte est
écrite, le plaignant est avisé par écrit.

PARTIE IV – LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Section I : Généralités

20.

FONCTIONS

Le protecteur de l’élève reçoit et examine une plainte lorsque le plaignant est
insatisfait de son examen ou du résultat de cet examen. Il statue sur le bienfondé de la plainte et, le cas échéant, propose au conseil des commissaires les
correctifs qu’il juge appropriés.
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21.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le protecteur de l’élève doit révéler tout conflit d’intérêts réel ou apparent. En
cas de conflit, la plainte est traitée par un protecteur de l’élève substitut,
désigné par la commission scolaire.
Section II : Intervention du protecteur de l’élève

22.

INTERVENTION

Le protecteur de l’élève intervient à la demande du plaignant s’il est insatisfait
de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen. Le plaignant informe
le protecteur de l’élève des raisons justifiant son intervention.
Le protecteur de l’élève peut également se saisir d’une plainte à toute étape de
la procédure d’examen de la plainte lorsqu’il estime que son intervention est
nécessaire afin d’éviter que le plaignant ne subisse un préjudice.

23.

TRANSMISSION DU DOSSIER

Dès que le protecteur de l’élève intervient dans un dossier, le secrétaire
général lui remet le dossier du plaignant.

24.

ACCOMPAGNEMENT

Le protecteur de l’élève informe le plaignant qu’il peut être accompagné par la
personne de son choix à toute étape de la procédure d’examen de sa plainte. Le
protecteur de l’élève peut permettre à la personne qui accompagne le plaignant
de présenter ses propres observations. Cependant, le plaignant ne peut pas être
représenté par un tiers.
Puisque la procédure d’examen d’une plainte permet l’exercice d’un recours
purement administratif qui n’a aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire,
le plaignant et la personne qui l’accompagne, le cas échéant, ne peuvent
assigner et interroger des témoins ou réclamer la tenue d’une audience.
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Section III : Examen de la plainte

25.

RECEVABILITÉ DE LA PLAINTE

Le protecteur de l’élève apprécie la recevabilité de la plainte en s’assurant que
celle-ci est formulée par un plaignant, tel que défini à l’article 5 du présent
règlement, et qu’elle porte sur les services offerts par la commission scolaire
ou ses établissements.

26.

RECHERCHE D’INFORMATIONS

Le protecteur de l’élève prend connaissance du dossier du plaignant et communique
avec la personne ou l’instance faisant l’objet de la plainte afin qu’elle puisse
présenter ses observations.
Le protecteur de l’élève communique par la suite avec le plaignant et lui permet de
présenter ses propres observations.
Sur demande, le protecteur de l’élève peut rencontrer le plaignant et la personne
qui l’accompagne dans ses démarches, le cas échéant, afin de leur permettre de
présenter leurs observations.

27.

BIEN-FONDÉ DE LA PLAINTE

Après l’analyse du dossier, le protecteur de l’élève détermine si la plainte est
fondée ou non. Une plainte est fondée lorsqu’elle permet raisonnablement de
constater, selon l’ensemble des informations recueillies, que les droits du
plaignant n’ont pas été respectés en regard des services offerts par la
commission scolaire ou ses établissements.

28.

COMMUNICATION DE L’AVIS

Le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande
du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de
la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés. Il
transmet également son avis au plaignant, à la personne ou l’instance faisant
l’objet de la plainte ainsi qu’au secrétaire général. Si la plainte est écrite, le
protecteur de l’élève communique son avis au plaignant par écrit.
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29.

SUIVI AUX RECOMMANDATIONS

Dans les meilleurs délais, le conseil des commissaires informe par écrit le
plaignant, le protecteur de l’élève, le secrétaire général ainsi que la personne
ou l’instance faisant l’objet de la plainte des suites qu’il entend donner aux
correctifs proposés par le protecteur de l’élève.

30.

REJET D’UNE PLAINTE

À toute étape de la procédure d’examen de la plainte, le protecteur de l’élève
peut, sur examen sommaire, rejeter ou autoriser le responsable de l’examen
des plaintes à rejeter une plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de
mauvaise foi.

31.

INTERRUPTION DE L’EXAMEN D’UNE PLAINTE

Le protecteur de l’élève peut refuser ou cesser d’examiner une plainte s’il est
d’avis que son intervention n’est manifestement pas utile ou si le délai écoulé
entre le déroulement des événements qui ont engendré l’insatisfaction du
plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible.
Le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner une plainte dès qu’il
constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute grave commise
par un enseignant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte
dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante, dont le
ministre est saisi en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique
(L.R.Q., c. I-13.3).
Le protecteur de l’élève en informe par écrit le plaignant, la personne ou
l’instance faisant l’objet de la plainte ainsi que le secrétaire général si la
plainte est écrite, le protecteur de l’élève en informe le plaignant par écrit.
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32.

SERVICES ADMINISTRATIFS

Dans l’exercice de ses fonctions, le protecteur de l’élève peut requérir la
collaboration de tout membre du personnel de la commission scolaire dont il
juge l’expertise nécessaire et, avec l’autorisation du conseil des commissaires,
avoir recours à un expert externe. Il s’agit d’un pouvoir de consultation qui
n’accorde au protecteur de l’élève aucun lien d’autorité sur le personnel de la
commission scolaire.
PARTIE V – PLAINTE À L’ÉGARD D’UNE DÉCISION RENDUE
(PROCESSUS DE RÉVISION DE DÉCISION – ARTICLES 9 À 12 DE LA LIP)

33.

PLAINTE À L’ÉGARD D’UNE DÉCISION RENDUE
(RÉVISION DE DÉCISION)

La présente partie du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes
formulées par les élèves ou leurs parents s’applique exclusivement à toute
révision d’une décision administrative et pédagogique propre à un élève de la
commission scolaire.
Elle vise à assurer le traitement des demandes de révision d’une décision
formulées en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, ce dans
les meilleurs délais.
Elle permet à l’élève ou à ses parents de faire part à la commission scolaire de
son insatisfaction en regard de toute décision administrative ou pédagogique
propre à un élève.
33.1. Le plaignant, insatisfait à l’égard d’une décision rendue, doit, dans
un premier temps, communiquer verbalement ou par écrit avec
l’intervenant qui a rendu la décision relative à sa plainte. Si la
communication se fait verbalement, l’intervenant consigne toutes les
informations dans un dossier. Cependant, selon les circonstances, le
plaignant peut s’adresser directement à la direction de
l’établissement ou de l’unité administrative concernée.
33.2

Si l’insatisfaction persiste, le plaignant doit communiquer
verbalement ou par écrit avec la direction de l’établissement ou de
l’unité administrative concernée. Si la communication se fait
verbalement, la direction consigne toutes les informations dans un
dossier.
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33.3

Si l’insatisfaction persiste, le plaignant doit communiquer
verbalement ou par écrit avec le secrétaire général de la commission
scolaire. Le secrétaire général consigne toutes les informations
relatives à la plainte et traite le dossier avec la direction de l’unité
administrative concernée par la plainte qui fait un suivi auprès du
plaignant.

33.4

Si l’insatisfaction persiste, le plaignant peut déposer une Demande de
révision de décision écrite au secrétaire général en vertu des articles 9 à
12 de la Loi sur l’instruction publique en se conformant aux exigences
requises :
 Article 9. L'élève visé par une décision du conseil des commissaires, du
comité exécutif, du conseil d'établissement ou du titulaire d'une fonction
ou d'un emploi relevant de la commission scolaire ou les parents de cet
élève peuvent demander au conseil des commissaires de réviser cette
décision.
 Article 10. La demande de l'élève ou de ses parents doit être faite par
écrit et exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s'appuie. Elle est
transmise au secrétaire général de la commission scolaire.
Le secrétaire général doit prêter assistance, pour la formulation d'une
demande, à l'élève ou à ses parents qui le requièrent.
 Article 11. Le conseil des commissaires dispose de la demande sans
retard.
Il peut soumettre la demande à l'examen d'une personne qu'il désigne ou
d'un comité qu'il institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations
accompagnées, s'ils l'estiment opportun, de leurs recommandations.
Dans l'examen de la demande, les intéressés doivent avoir l'occasion de
présenter leurs observations.
 Article 12. Le conseil des commissaires peut, s'il estime la demande
fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et
prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
La décision doit être motivée et notifiée au demandeur et à l'auteur de la
décision contestée. »
Le comité de révision d’une décision, formé de trois commissaires, du
directeur général (ou d’une personne désignée par celui-ci) et du secrétaire
général, entend la plainte formulée par le plaignant. Cette plainte écrite doit
être supportée de tout document pertinent ou de tout renseignement
permettant d’informer les membres du comité.
Le comité de révision d’une décision formule sa recommandation au conseil
des commissaires. Ensuite, le conseil fait part de sa décision par voie de
résolution publique dans les plus brefs délais.
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Le secrétaire général de la commission scolaire fait connaître par écrit au
plaignant la décision du conseil des commissaires.
Si le conseil des commissaires juge que la plainte est fondée, il prend les
mesures nécessaires afin de rétablir la situation auprès de la personne
concernée, et ce, dans les plus brefs délais.

33.5

Si l’insatisfaction persiste, le plaignant peut déposer une plainte
verbale ou écrite au protecteur de l’élève de la commission scolaire
en suivant la procédure décrite dans la partie IV du présent
règlement. Un avis sera acheminé au plaignant par le secrétaire
général lui rappelant ce droit et l’informant de la procédure à suivre
pour avoir accès aux services du protecteur de l’élève.

PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES

34.

MESURES DE REPRÉSAILLES

La commission scolaire doit s’assurer qu’aucune mesure de représailles, de
quelque nature que ce soit, n’est exercée contre le plaignant ou une personne
ayant exercé les droits prévus par le présent règlement.

35.

INDÉPENDANCE DUPROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

Le conseil des commissaires doit prendre les mesures appropriées pour
préserver en tout temps l’indépendance du protecteur de l’élève.

36.

PUBLICITÉ

La commission scolaire informe ses élèves et leurs parents de la procédure
d’examen des plaintes au début de chaque année scolaire.
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37.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Les plaintes reçues avant l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu de
l’article 457.3 de la Loi sur l’instruction publique (règlement de la ministre) et
du règlement adopté en vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction
publique (règlement de la commission scolaire) sont analysées et traitées dans
le respect des procédures déjà en place dans la commission scolaire.

38.

CUMUL DES RECOURS

Le recours en révision prévu aux articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3) et la procédure d’examen des plaintes prévue à
l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) sont deux
recours que peuvent exercer un élève ou ses parents.
L’exercice du recours en révision d’une décision donne ouverture à la procédure
d’examen des plaintes si le plaignant n’est pas satisfait de la décision prise par le
conseil des commissaires. Dans un tel cas, le protecteur de l’élève est saisi
directement de la plainte sans que le plaignant ait à effectuer les démarches
préalables prévues à l’article 6 du présent règlement.
En aucun cas, l’élève ou ses parents ne peuvent exercer plus d’une fois le
recours en révision et la procédure d’examen des plaintes pour une même
décision.

39.

REDDITION DE COMPTES

La commission scolaire rend compte à la population de l’application de la
procédure d’examen des plaintes dans son rapport annuel.
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40.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication d’un avis
public de son adoption par le conseil des commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires

date : 25 mai 2010
Résolution

/2010
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ANNEXE I
GUIDE DE PROCÉDURE À L’INTENTION DU PARENT - DÉMARCHES PRÉALABLES
(LORS D’UNE SITUATION PROBLÉMATIQUE POUVANT SURVENIR À L’ÉCOLE.)

Étape 1
Cueillette de l’information
Avant d’amorcer votre démarche, assurez-vous de recueillir toute l’information, particulièrement auprès de votre
enfant, s’il est concerné, afin de bien comprendre l’ensemble de la situation et d’être en mesure de bien l’expliquer.
Nous vous suggérons de consigner, dès cette étape, les informations par écrit.

Étape 2
Communication avec l’enseignant ou l’intervenant
Communiquer avec l’enseignant ou l’intervenant concerné afin de discuter de la situation
problématique avec ce dernier. Nous vous invitons à communiquer par téléphone à l’école pour
prendre rendez-vous avant de vous y présenter.

Étape 3
Référence à la direction de l’école
Si votre communication avec l’enseignant ou l’intervenant n’a pu résoudre la problématique,
communiquez alors avec la direction de l’école. Nous vous invitons à communiquer par téléphone
avec cette dernière afin de lui exposer la situation et, le cas échéant, à prendre rendez-vous.

Étape 4
Référence aux services de la commission scolaire
Si la direction d’école n’a pu résoudre la problématique, communiquez avec la direction des services
éducatifs jeunes ou adultes. Nous vous invitons à communiquer avec elle par téléphone au 819 4786700.

Étape 5
Référence à la commission scolaire
Si la situation problématique persiste, communiquez avec le secrétariat général. Le personnel du
service peut vous aider à formuler votre plainte. La secrétaire générale ou le secrétaire général
procédera à l’analyse de la situation et soumettra la plainte à la direction du service concerné ou à la
direction générale adjointe.
NOTE :

Dans l’éventualité où un plaignant est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet
examen, il pourra faire appel au protecteur de l’élève, en vertu du Règlement sur la procédure
d’examen des plaintes adopté par la Commission scolaire des Chênes, le 25 mai 2010.
457, rue des Écoles, C.P. 846, Drummondville (Québec) J2B 6X1
Téléphone : 819 478-6700 — www.csdeschenes.qc.ca
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ANNEXE 2
ARTICLES TIRÉS DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
(Dans l’ordre selon lequel ils apparaissent dans le Règlement)
220.2 La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par
règlement une procédure d'examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs
parents.
PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE
La procédure d'examen des plaintes doit permettre au plaignant qui est insatisfait de l'examen
de sa plainte ou du résultat de cet examen de s'adresser à une personne désignée par la
commission scolaire sous le titre de protecteur de l'élève. Le protecteur de l'élève est désigné
après consultation du comité de parents et sur la recommandation du comité de gouvernance
et d'éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un membre du personnel de la
commission scolaire ne peut agir comme protecteur de l'élève.
PROCÉDURE
La procédure d'examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre peut
établir par règlement, que le protecteur de l'élève doit refuser ou cesser d'examiner une plainte
dès qu'il constate ou qu'il est informé que la plainte concerne une faute ou un acte dont le
ministre est saisi en application de l'article 26. Cette procédure doit également prévoir que le
protecteur de l'élève doit, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant, donner
au conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui
proposer les correctifs qu'il juge appropriés.
RAPPORT ANNUEL
Le protecteur de l'élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un rapport qui
indique le nombre et la nature des plaintes qu'il a reçues, la nature des correctifs qu'il a
recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Le rapport du protecteur de l'élève
doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire.
ENTENTES
La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire afin de
désigner, sous le titre de protecteur de l'élève, une même personne et convenir du partage des
dépenses encourues.
PROCÉDURE D'EXAMEN DES PLAINTES
457.3 Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes ou conditions que doit
respecter la procédure d'examen des plaintes établie par une commission scolaire,
la nature des plaintes qui peuvent être visées par cette procédure ainsi que les
mesures qui doivent y être prévues.
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ENSEIGNEMENT HORS PÉRIODES
90.

Le conseil d'établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux
qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des services
d'enseignement en dehors des périodes d'enseignement pendant les jours de
classe prévus au calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des
services à des fins sociales, culturelles ou sportives.

LOCAUX UTILISÉS
Il peut aussi permettre que d'autres personnes ou organismes organisent de tels services dans
les locaux de l'école.
1988, c. 84, a. 90; 1997, c. 96, a. 13.
FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
RESPONSABILITÉS
255

La commission scolaire peut :
1

Contribuer, par des activités de formation de la main-d'oeuvre, d'aide technique à
l'entreprise et d'information, à l'élaboration et à la réalisation de projets
d'innovation technologique, à l'implantation de technologies nouvelles et à leur
diffusion, ainsi qu'au développement de la région;

2

Fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou
communautaires;

3

Participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d'affaires
intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d'affaires
internationales, à l'élaboration et à la réalisation de programmes de coopération
avec l'extérieur dans les domaines de ses compétences;

4

Collaborer, avec les ministères et organismes du gouvernement et, le cas échéant,
avec d'autres partenaires, à la réalisation d'ententes spécifiques concernant la mise
en oeuvre de priorités régionales, notamment par l'adaptation de ses activités aux
particularités régionales et par le versement d'une contribution financière.

ENTREPRISE COMMERCIALE
L'exercice de telles attributions n'a pas pour objet essentiel d'exploiter une entreprise
commerciale.
1988, c. 84, a. 255; 1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 89; 2008, c. 29, a. 30.

REG-05
Page 22 de 25

GESTION DES ACTIVITÉS
255.1 La commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions qu'elle détermine,
confier la gestion de tout ou partie des activités visées à l'article 255, sauf les
activités de formation de la main-d'oeuvre, à un comité qu'elle institue ou à un
organisme qu'elle désigne.
1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 90.
SERVICES DE GARDE
256

À la demande d'un conseil d'établissement d'une école, la commission scolaire
doit, selon les modalités d'organisation convenues avec le conseil d'établissement,
assurer, dans les locaux attribués à l'école ou, lorsque l'école ne dispose pas de
locaux adéquats, dans d'autres locaux, des services de garde pour les élèves de
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66; 1997, c. 58, a. 49; 1997, c. 96,
a. 91.

256.1 (Abrogé).
1992, c. 23, a. 2; 1997, c. 96, a. 92.
RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
257

La commission scolaire peut organiser des services pour favoriser l'accessibilité
aux services éducatifs, tels la restauration et l'hébergement.
1988, c. 84, a. 257.
9. — Fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves

TRANSPORT
291

Une commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre, organiser le
transport de tout ou partie de ses élèves.

AUTORISATION
Elle peut effectuer elle-même ce transport, avec l'autorisation du ministre, ou contracter à
cette fin avec un transporteur.
1988, c. 84, a. 291; 1997, c. 96, a. 107.
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GRATUITÉ
292

Le transport des élèves organisé par une commission scolaire, pour l'entrée et la
sortie quotidienne des classes, est gratuit. Lorsque ce transport est effectué sous
contrat avec un organisme public de transport en commun ou un titulaire de
permis de transport par autobus, au sens d'un règlement du gouvernement, une
commission scolaire peut réclamer à l'élève la partie du coût d'un laissez-passer
qui correspond à un service additionnel à celui nécessaire pour l'entrée et la
sortie quotidienne des classes.

TRANSPORT DU MIDI
Une commission scolaire qui organise le transport du midi pour permettre aux élèves d'aller
dîner à domicile peut en réclamer le coût à ceux qui choisissent de l'utiliser.
SURVEILLANCE DES ÉLÈVES
Une commission scolaire, qu'elle organise ou non le transport le midi pour permettre aux
élèves d'aller dîner à domicile, assure la surveillance des élèves qui demeurent à l'école, selon
les modalités convenues avec les conseils d'établissement et aux conditions financières qu'elle
peut déterminer.
1988, c. 84, a. 292; 1990, c. 78, a. 9; 1997, c. 96, a. 108.
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DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION VISANT UNE OU UN ÉLÈVE - ANNEXE 3

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE
Nom : _________________________________________
Prénom :
_______________________________________
Adresse : ______________________________________
_______________________________________________
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE VISÉ PAR LA DÉCISION

Téléphone : ____________________________________
Date du dépôt de la demande :
______________________
J/M/A

Nom : _________________________________________ Établissement fréquenté : ________________________
Prénom : ______________________________________
______________________________________________
Date de naissance : _____________________________
Niveau : ______________________________________
INFORMATION SUR LA DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION
Auteure ou auteur de la décision :
___________________________________________________________________
Décision à revoir :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Correction demandée :
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Motifs à l’appui de la demande : ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Chronologie des interventions :
____________________________________________________________________.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
me

J’ai rencontré /ou téléphoné / ou écrit à M

ou M. ___________________________ le _________________
J/M/A

Signature : ____________________________________ Date : ________________________________________
J/M/A
À retourner au Secrétariat général – Commission scolaire des Chênes
457, rue des Écoles,C.P. 846, Drummondville (QC) J2B 6X1 Pour information : (819) 478-6700

DÉCISION DU CONSEIL
Décision rendue et motifs :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Résolution CC: __________________________
Signature :______________________________________________ Date ___________________________________
Secrétaire général
J/M/A
Une copie de la résolution doit être signifiée au demandeur, à l’auteur de la décision contestée, à son supérieur immédiat et versée au
dossier de l’élève.

Entente - Suivi des procédures

Date __________________________ Signature : ___________________________________
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FORMULAIRE DE PLAINTE

ANNEXE 4

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI FAIT LA PLAINTE
Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________
_______________________________________________

Téléphone : ____________________________________
Date du dépôt de la plainte : ______________________
J/M/A

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Nom : _________________________________________
Prénom : ______________________________________
Date de naissance : _____________________________

Établissement fréquenté : ________________________
______________________________________________
Niveau : ______________________________________

Plainte à l’endroit du service ou de l’école :
________________________________________________________________________________________________
Résumé de la plainte:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Quelles sont vos suggestions pour solutionner la situation ?
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Quelles sont vos attentes ?
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DÉMARCHES PRÉALABLES
me

J’ai rencontré  ou téléphoné  ou écrit  à M ou M. ___________________________
le _________________
J/M/A
Signature : ____________________________________ Date : ________________________________________
À retourner au Secrétariat général – Commission scolaire des Chênes
457, rue des Écoles, C.P. 846, Drummondville (QC) J2B 6X1 Pour information : (819) 478-6700

La direction générale adjointe communiquera avec vous dans les plus brefs délais.

