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AUX MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
Mardi le 18 novembre 2014 

19 h 

Salle du Conseil 
 
 
Bonjour, 
 
Par la présente, vous êtes convoqués à la séance régulière du 
Comité de parents qui aura lieu le mardi 18 novembre 2014, à 
19 h, à la salle du Conseil du Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34 rue 
Binet, Gatineau (Québec). 
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour ainsi que la documentation 
pertinente. 
 
Veuillez recevoir mes meilleures salutations. 
 
 
Le président, 
 
 
 
David Boudreau 
 
DB/ac  
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COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
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Téléphone : (819) 771-4548 et télécopieur 771-5222 

_____________________________________________________________________ 
  

Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS  tenue le mardi  21 octobre 2014, 
à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : Caroline Gaudreau, école Euclide-Lanthier, Annick Doucet Koster, école 
Euclide-Lanthier, (substitut), Nicolas Blais, école Côte-du-Nord, David Boudreau, école 
des Rapides-Deschênes, Silvia Barkany, école Internationale du Mont-Bleu, Stéphane 
Goudreault, école Jean-de-Brébeuf, Pierre Leduc, école du Village, Sandra Lecourtois, 
école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, école du Plateau, Jean-Sébastien Provençal, 
école du Vieux-Verger, François Rainville, école du Grand-Boisé, Véronique Demers, 
école Saint-Paul, Éric McMullen, école des Trois-Portages, Caroline Boucher, école du 
Parc-de-la-Montagne, Anne-Sophie Dorval, école Saint-Jean-Bosco, Sophie-Andrée 
Charlebois, école Notre-Dame, Charles Leclerc, école du Dôme, Zakia Ouazzine, école 
Saint-Rédempteur, Chantal Breton, école au Cœur-des-Collines, Maxime Messier, école 
du Marais, Anny Bourret, école de la Vallée-des-Voyageurs, Nathalie Villeneuve, école 
des Deux-Ruisseaux, Suzanne Azzi, école des Deux-Ruisseaux, (substitut), Martin 
Tessier, école des Tournesols, Danny Lepage, école de l’Amérique-Française, André 
Maurice, école secondaire Grande-Rivière, Pascale de Courville Nicol, école secondaire 
Mont-Bleu, Jean-Claude Bouchard, directeur général, Marcel Lalonde, directeur général 
adjoint, Pierre Ménard, secrétaire général, Nadine Peterson, directrice du service des 
Resssources éducatives et Renée Vianna, secrétaire. 
 
Invité : Jacques Lemay, commissaire 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, monsieur Antoine Gomis, président sortant, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 05. Monsieur Antoine Gomis souhaite la bienvenue aux 
membres et se présente. Un tour de table est effectué afin de permettre à tous les 
membres de se présenter. 
    
  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 14-15-1208 
 

Monsieur Éric McMullen, appuyé par monsieur Pierre Leduc, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec un ajout au point 6.1 Parole au public, et avec les modifications 
suivantes : 
- changer la date du 21 mai pour le 20 mai 2014 (point 3 et point 4); 
- corriger le nom de Stéphane Gaudreault pour Stéphane Goudreault. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 20 MAI 2014 
 

Résolution 14-15-1209 
 

Madame Catherine Gagnon, appuyée par madame Silvia Barkany, propose 
que le procès-verbal du 20 mai 2014 soit adopté tel modifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 20 MAI 2014 
 
  Monsieur Antoine Gomis informe les membres qu’il a envoyé la lettre d’appui 

à la Fédération des comités de parents, comme demandé. Cette lettre a été 
envoyée à un moment opportun, à savoir lors de la rentrée parlementaire. La 
commission scolaire a également fait parvenir une lettre d’appui. 

 
En ce qui a trait au budget du comité de parents, le montant est identique 
(4500 $) à celui de l’an passé. Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur 
général, informe les membres que le budget du comité de parents est 
sensiblement identique à celui des autres commissions scolaires. La 
commission scolaire doit se conformer aux restrictions budgétaires 
imposées par le Mels. 

   
 
5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

 Le président sortant, monsieur Antoine Gomis, remercie les membres pour 
la confiance qu’ils lui ont témoignée et le support qu’il a reçu. 

 
6. NOMINATIONS DES REPRÉSENTANTS AU CCSEHDAA 
 

Le directeur général informe les membres que le comité EHDAA se réunit 
parallèlement pour élire leur président, leur vice-président et le 
commissaire-parent aux EHDAA. Le comité de parents devra d’abord 
accepter par résolution la liste des membres du comité EHDAA. Les 
membres s’informent de la durée du mandat des représentants des 
membres du comité EHDAA (2 ans). 
 
Résolution 14-15-1210 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Catherine Gagnon, 
d’approuver  la liste des membres du comité EHDAA avec les modifications 
effectuées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.1 PAROLE AU PUBLIC 
 

Monsieur Jacques Lemay se présente aux membres et les informe 
qu’il posera sa candidature au poste de la présidence de la 
Commission scolaire des-Portages-de-l’Outaouais. Il les informe 
également que son programme peut être consulté sur son site. 

 
 
7. NOMINATIONS 

 
7.1 PRÉSIDENTE OU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 

 
Résolution 14-15-1211 
 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Marcel Lalonde comme 
président d’élections. Aucune autre candidature. 
 

  Monsieur Marcel Lalonde accepte.  
 

     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Monsieur Antoine Gomis, président sortant, remercie les membres 
pour le travail accompli et cède son siège au président d’élections à 
19 h 30.  

 
7.2 DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS 
 

Résolution 14-15-1212 
 

Madame Silvia Barkany propose madame Nadine Peterson et 
monsieur Pierre Ménard  pour assumer les fonctions de scrutateur 
d’élection.  
 
Madame Nadine Peterson accepte. 
Monsieur Pierre Ménard accepte 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. ÉLECTIONS 
 
Monsieur Marcel Lalonde, président d’élections, expliquera 
brièvement le mandat des membres aux différents comités, au fur et 
à mesure des postes à combler. La description des différents comités 
se trouvant sur le portail (voir trousse d’information). 
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On informe aussi les membres présents que les membres nommés 
aux différents comités de la Commission scolaire représentent le 
comité de parents et non leur école d’appartenance. 
 
8.1 PRÉSIDENTE OU PRÉSIDENT 
 

Le président d’élections demande s’il y a des mises en 
candidature pour le poste de la présidence. 

 
 Résolution 15-13-1213 
 

Madame Catherine Gagnon propose monsieur Antoine Gomis 
au poste de la présidence du comité de parents.  
 
Madame Silvia Barkany propose la candidature de madame 
Pascale de Courville Nicol au poste de la présidence du 
comité de parents. 
 
Monsieur Danny Lepage soumet le nom de monsieur David 
Boudreau pour le poste de président du comité de parents. 
 
La mise en candidature est close. 

   
  Monsieur Antoine Gomis refuse. 
  Madame Catherine Gagnon refuse. 
   
  Monsieur David Boudreau  accepte et est élu par acclamation.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  On félicite le président pour sa nomination. 
 
8.2 VICE-PRÉSIDENTE OU VICE-PRÉSIDENT 
 
 La mise en candidature est ouverte.   
 
 Résolution 14-15-1214 
 
  Monsieur André Maurice propose la candidature de madame 

Pascale de Courville Nicol au poste de vice-présidente du 
comité de parents. 

 
Il n’y a aucune autre proposition; la mise en candidature est 
close. 

 
Madame Pascale de Courville Nicol  accepte et est élue par 
acclamation.     

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.3 TRÉSORIER OU TRÉSORIÈRE 
 
 La mise en candidature est ouverte.   
 
 Le président demande s’il y a des propositions. 
 
 Résolution 14-15-1215 
 

Madame Sylvia Barkany, propose la candidature de monsieur 
Éric McMullen pour le poste de trésorier.   

  
 Aucun autre membre n’étant proposé, la mise en candidature 

est close. 
 

 Monsieur Éric McMullen accepte. Il est élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.4 COMMISSAIRE - PARENT DU PRIMAIRE 
 
À défaut d’élire 3 commissaires-parents issus du comité de 
parents, Monsieur Marcel Lalonde explique qu’il faudra aviser 
le comité EHDAA de ce fait, afin qu’il nomme un deuxième 
commissaire-parent aux EHDAA. Un membre suggère de 
nommer deux commissaires parents au niveau du primaire 
étant donné l’accroissement du nombre d’écoles primaires. 
 
Le président d’élections demande s’il y a des candidatures. La 
mise en candidatures est ouverte. 

 
 Résolution 14-15-1216 
 
 Monsieur André Maurice soumet le nom de madame Silvia 

Barkany pour le poste de commissaire-parent du primaire. 
 

Monsieur François Rainville propose monsieur Martin Tessier 
comme commissaire-parent du primaire. 

 
Il n’y a plus d’autres candidatures, la mise en candidatures est 
close. 

 
  Madame Silvia Barkany accepte. 
  Monsieur Martin Tessier refuse. 
 
  Madame Silvia Barkany  accepte et est élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.5 COMMISSAIRE-PARENT DU SECONDAIRE 
 

Il est précisé que pour ce poste, le membre nommé doit faire 
partie d’un conseil d’établissement du secondaire. 

 Le président ouvre la mise en candidatures pour le poste de 
 commissaire-parent du secondaire. 
 
 Résolution 14-15-1217 
 
 Monsieur Éric McMullen propose monsieur André Maurice  au 

poste de commissaire-parent du secondaire. 
 
 La mise en candidature est close. 
 
 Monsieur André Maurice accepte, il est élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.6 COMMISSAIRE-PARENT (PRIMAIRE, SECONDAIRE OU 
AUX EHDAA) 
 
Résolution 14-15-1218 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Pascale de 
Courville Nicol, propose que ce soit un parent au niveau du 
primaire qui pose sa candidature au dernier poste de 
commissaire-parent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Pour éviter d’interminables tours de scrutin secret, les 
membres discutent du déroulement des votes et font la 
recommandation suivante. 
 
Résolution 14-15-1219 

 
Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Martin Tessier, 
propose que lors du premier tour de scrutin, les membres 
tiennent compte de toutes les candidatures soumises. Si à 
l’issue du vote, les candidats n’obtiennent pas 50 pour cent 
des votes, un deuxième vote secret sera effectué pour 
départager les deux candidats ayant obtenu le plus de votes. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Le président ouvre la mise en candidature pour le dernier 
poste de commissaire-parent. 

 
 Résolution 14-15-1220 
 
 Madame Silvia Barkany soumet le nom de monsieur Martin 

Tessier au poste de commissaire-parent. 
 
 Monsieur André Maurice propose la candidature de madame 

Nathalie Villeneuve au poste de commissaire-parent. 
 
 Madame Caroline Boucher soumet sa candidature pour le 

poste. 
 
 Monsieur Éric McMullen propose madame Sandra Lecourtois 

pour siéger sur le poste de commissaire-parent. 
 
 Madame Annick Doucet Koster propose la candidature de 

madame Caroline Gaudreau. 
 
 La mise en candidatures est close. 
 
 Monsieur Martin Tessier accepte. 
 Madame Nathalie Villeneuve accepte. 
 Madame Caroline Boucher accepte. 
 Madame Sandra Lecourtois accepte. 
 Madame Caroline Gaudreau accepte. 
 
 Afin de départager les candidats, un vote secret est effectué. 
 

Mesdames Caroline Gaudreau et Sandra Lecourtois sont 
élues à l’issue du premier tour de scrutin. 
Les deux candidates font part aux membres de leur intérêt à 
siéger au poste de commissaire-parent. 
 
Madame Caroline Gaudreau se désiste. 
 
Madame Sandra Lecourtois est élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.7 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 
   

 8.7.1  Parent du primaire 
 
  La mise en candidature est ouverte.  
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  Résolution 14-15-1221 
 
  Monsieur Stéphane Goudreault soumet la candidature 

de monsieur Charles Leclerc pour le poste de parent 
du primaire au comité des services éducatifs. 

 
Madame Caroline Boucher soumet sa candidature pour 
siéger au comité des services éducatifs comme parent 
du primaire. 
 
La mise en candidature est close, puisqu’il n’y a pas 
d’autres candidats. 

 
  Monsieur Charles Leclerc accepte. 
 

On demande aux candidats d’expliquer la raison de leur 
intérêt pour ce poste. 
 
Un vote secret est effectué pour départager les 
candidats. 
 
 Monsieur Charles Leclerc est élu.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 8.7.2 Parent du secondaire 
 

Un membre propose que, s’il n’y a pas de candidats 
pour ce poste, l’on consulte les substituts des membres 
des conseils d’établissement du secondaire et qu’on 
leur offre la possibilité de soumettre leur candidature 
pour le poste. 
 
Le président d’élections demande s’il y a des 
candidatures pour ce poste. 

 
  La mise en candidature est ouverte. 
 

Monsieur André Maurice propose la candidature de 
madame Pascale de Courville Nicol au poste de parent 
du secondaire au comité des services éducatifs. 

 
La mise en candidature est close. 

 
Madame Pascale de Courville Nicol refuse. 

 
  Il n’y pas de représentant pour ce poste. 
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8.8 Comité de l’organisation scolaire et du transport 
 
 8.8.1 Parent du primaire 

 
 Le président d’élections déclare la mise en candidature 
 ouverte. 
 
  Résolution 14-15-1222 
 

Madame Silvia Barkany propose la candidature de monsieur 
Martin Tessier comme représentant des parents du primaire 
au Comité de l’organisation scolaire et du transport. 
 
Madame Catherine Gagnon soumet le nom de madame 
Caroline Boucher pour siéger comme représentante des 
parents du primaire au comité de l’organisation scolaire et du 
transport. 
 
Monsieur Pierre Leduc soumet son nom pour ce poste. 

 
 Aucune autre candidature n’est proposée; la mise en 
candidature est close. 
 
Monsieur Martin Tessier accepte. 
Madame Caroline Boucher refuse. 
 
Les deux candidats restants expliquent l’intérêt pour ce poste. 
 
Un vote secret a lieu. 
 
Monsieur Martin Tessier est élu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.8.2 Parent du secondaire 
 

Un membre propose que des parents du primaire ayant des 
enfants au secondaire puissent aussi postuler à ce poste. 

 
 La mise en candidatures est ouverte. 

     
Aucune candidature. 

 
 La mise en candidatures est close. 

 
Il n’y a pas de représentant pour ce poste.  

 9 



  
 

8.9 Comité du partenariat et des communications  
 
 8.9.1 Parent du primaire 

 
 La mise en candidature est ouverte. 

 
 Résolution 14-15-1223 
 

Monsieur Antoine Gomis soumet la candidature de monsieur 
Danny Lepage  
 
Monsieur Nicolas Blais manifeste son intérêt pour ce poste. 
 
 La mise en candidature est close, puisqu’il n’y a plus d’autres 
 candidatures. 
 
Monsieur Danny Lepage accepte. 
 
Afin de départager les candidats, un vote secret est effectué. 
 

 Monsieur Danny Lepage est élu. 
 
      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.9.2 Parent du secondaire 
 

 La mise en candidature est ouverte. 
 

Résolution 14-15-1224 
 

Madame Catherine Gagnon soumet sa candidature pour 
siéger au comité du partenariat et des communications, 
comme parent du secondaire. 

 
 La mise en candidature est close. 

 
Madame Catherine Gagnon est élue par acclamation. 
 

      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.10 Comité consultatif du transport  
 

 8.10.1 Parent du primaire ou du secondaire 
 

 La mise en candidature est ouverte. 
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Résolution 14-15-1225 
 
 Monsieur André Maurice propose la candidature de madame 
Catherine Gagnon comme parent pour siéger au comité 
consultatif du transport. 
 
Monsieur Martin Tessier soumet sa candidature pour le poste. 
 
 La mise en candidature est close car il n’y a plus d’autres 
candidatures. 

 
 Madame Catherine Gagnon refuse. 
 
Monsieur Martin Tessier est élu.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.11 Substitut aux comités 
 
On explique que ce poste est généralement occupé par la 
présidence. Étant donné, qu’il y a trois commissaires-parents sur les 
comités du conseil, il pourrait toujours être remplacé, faute de 
dispinibilité. 

 
 8.11.1 Parent du primaire ou du secondaire (présidence) 

 
 La mise en candidature est ouverte. 

 
 Résolution 14-15-1226 
 
 Madame Pascale de Courville Nicol propose que monsieur 
David Boudreau soit le substitut aux comités du comité des 
parents. 
 
 La mise en candidature est close. 
 
Monsieur David Boudreau accepte et est élu par acclamation. 

 
      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.12 Délégués et déléguées à la Fédération des comités de parents 

du Québec 
 
 Monsieur Antoine Gomis explique aux membres en quoi consiste le 

mandat d’un délégué à la Fédération des comités de parents du 
Québec, ainsi que le nombre de rencontres. C’est un poste très 
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intéressant, mais étant donné que les rencontres ont lieu 
normalement à Québec, le délégué sera probablement obligé de 
s’absenter de son travail. Par contre, les frais sont couverts par la 
Fédération des comités de parents du Québec. 

 
 8.12.1 Un délégué avec droit de vote 

 
Le président d’élections déclare la mise en candidature 
ouverte. 
 
 Résolution 14-15-1227 
 
Monsieur Martin Tessier manifeste son intérêt pour ce poste. 
 
Monsieur Nicolas Blais est également intéressé par le poste 
de délégué avec droit de vote à Fédération des comités de 
parents du Québec. 
 
Madame Pascale de Courville Nicol pose sa candidature pour 
le poste mentionné ci-dessus. 
 
Monsieur David Boudreau soumet sa candidature pour le 
poste. 
 
On demande aux candidats d’expliquer la raison de leur 
intérêt pour ce poste. 
 
Monsieur Martin Tessier se désiste. 
 
 La mise en candidature est close. 
 
 On procède à un vote secret. 
 
 À l’issue du vote, monsieur David Boudreau est élu au poste 
de délégué à la Fédération des comités de parents du 
Québec, avec droit de vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.12.2 Un délégué sans droit de vote 
 

 La mise en candidature est ouverte. 
 
 Résolution 14-15-1228 
 
 Monsieur David Boudreau propose madame Pascale de 
Courville Nicol. 
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Monsieur André Maurice propose monsieur Nicolas Blais. 
 
 La mise en candidature est close puisqu’il n’y a plus d’autres 
candidatures. 
 
Madame Pascale de Courville Nicol et monsieur Nicolas Blais 
acceptent 
 
Un vote secret est effectué pour départager les candidats. 
 
 À l’issue du vote, madame Pascale de Courville Nicol est élue 
au poste de déléguée à la Fédération des comités de parents 
du Québec, sans droit de vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.13 Délégué à l’Association régionale des comités de parents 
 

8.13.1 Parent du primaire ou du secondaire (présidence)  
 
 Ce poste est généralement dévolu à la présidence. 
 
 Résolution 14-15-1229 
 

Monsieur David Boudreau est élu par acclamation au poste de 
délégué à l’Association régionale des comités de parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.14 Délégué à la Fondation de la CSPO 
 

8.14.1 Parent du primaire ou du secondaire (présidence)  
 

On explique la raison de la délégation d’un membre du comité 
de parents auprès de la Fondation de la CSPO. 
 

  La mise en candidature est ouverte. 
 
Résolution 14-15-1230 
 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Danny Lepage 
pour siéger comme délégué à la Fondation de la CSPO. 
 
Monsieur Stéphane Goudreault soumet la candidature de 
monsieur Nicolas Blais pour siéger comme délégué à la 
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Fondation de la CSPO. 
 
Monsieur Martin Tessier propose monsieur Antoine Gomis 
pour le poste. 
 

  La mise en candidature est close. 
 
Monsieur Danny Lepage refuse. 
Monsieur Nicolas Blais refuse. 
Monsieur Antoine Gomis accepte et est élu par acclamation. 
     

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Madame Silvia Barkany demande la destruction des bulletins de vote. 
 
Le président d’élections cède le siège de la présidence à monsieur David 
Boudreau à 21 h 05. 
 
 

9. APPROBATION – CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE 
PARENTS 2014-2015 

 
Le président soumet le calendrier aux membres pour approbation. 
 
Il indique aux membres que les rencontres du comité de parents ont lieu 
normalement le troisième mardi du mois. 
 
Les membres se penchent sur la proposition du calendrier de rencontres et 
font la recommandation suivante : 
 
Résolution 14-15-1231 
 
Monsieur André Maurice, appuyé par monsieur Antoine Gomis, propose de 
changer la date de rencontre du 14 avril 2015 et de la reporter en date du 21 
avril 2015. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. CONSULTATION – CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 (NADINE 
PETERSON) 

 
 Nadine Peterson, directrice du service des ressources éducatives, explique 
aux membres la procédure pour l’élaboration du calendrier scolaire et la 
fixation des journées pédagogiques et leurs raisons d’être. Elle précise que 
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la semaine de relâche a lieu la première semaine de mars. Elle répond 
ensuite aux questions des membres. Les membres reviendront avec leurs 
commentaires à la prochaine rencontre du comité de parents. Le calendrier 
devrait être adopté en février. 

 
 
11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
Le président, monsieur David Boudreau, informe les membres qu’il y aura 
lieu d’ajuster le document des règles de régie interne afin qu’il reflète la 
modification relative à l’ajout d’un commissaire-parent. Le point est reporté à 
la prochaine rencontre afin de permettre aux membres d’en prendre 
connaissance et de soumettre leurs commentaires au sujet des règles de 
régie interne. 
 
 

12. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENTS 
 

 Le président demande aux membres si quelqu’un désire assumer le 
secrétariat du comité de parents ou s’ils désirent maintenir des services 
extérieurs au comité. Les membres s’informent de la façon dont sont 
rémunérés les services externes et décident de maintenir les services d’une 
secrétaire. 
 
Résolution 14-15-1232 
 
 Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Antoine Gomis, propose de 
renouveler aux mêmes conditions le contrat de service de secrétariat de 
madame Renée Vianna, pour le comité de parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS (4500 $) 
 

Le président informe les membres que le montant du budget du comité de 
parents est de 4 500 $. 

 
On informe les membres qu’ils ont droit au remboursement de leur frais de 
gardiennage et, pour certains parents, le remboursement de leur frais de 
déplacement, conformément à ce qui a été déterminé dans les règles de 
régie interne. On leur mentionne également que les formulaires pour le 
remboursement se trouvent sur le portail. Les formulaires doivent être remis 
au trésorier qui se chargera de les transmettre au service des finances, pour 
remboursement. 
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14. FORMATION POUR LES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLIS-

SEMENT (28 OCTOBRE 2014) 
 

 On informe les membres du comité de parents qu’une formation pour tous 
les membres des conseils d’établissement aura lieu le 28 octobre à 19 h, au 
centre Mgr Beaudoin. Cette formation sera donnée par monsieur Pierre 
Ménard, secrétaire général. 
 
Une deuxième rencontre sera fixée, afin de permettre à tous les membres 
d’y participer. Les membres recevront une lettre à cet effet. 

 
 
15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

15.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 
 Monsieur André Maurice informe les membres que le comité s’est 

penché sur les travaux préparatoires à la révision des bassins en 
fonction de la nouvelle école. 

 
 La prochaine rencontre du comité aura lieu le 3 décembre 2014. 
 
15.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
 
 Aucun rapport. 

 
15.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
Le comité se rencontrera le 25 novembre 2015. 

  
15.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  
 
 Aucun rapport. 
  
15.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

 
Aucun rapport. 
 

15.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Aucun rapport. 
 

15.7 TRÉSORIER 
 
 Aucun rapport. 
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15.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Monsieur André Maurice informe les membres que le conseil s’est 

penché notamment sur les conventions de partenariat, 
l’agrandissement du centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais (CFPO), la lettre aux députés et aux ministres et  la 
délégation de pouvoir (en cas d’urgence lors des travaux d’été).  

 
 On précise également que tous les comptes-rendus du Conseil des 

commissaires et du Comité exécutif peuvent être consultés sur le site 
de la CSPO. 

  
15.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucun rapport.  
 
15.10 FONDATION DE LA CSPO 
 

Aucun rapport. 
 

16. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

16.1 Demande de la société canadienne du Cancer 
 

La société canadienne du Cancer a soumis une offre à la commission 
scolaire pour le Trottibus. Les membres peuvent toujours 
communiquer avec la société pour avoir plus d’informations à ce 
sujet. On indique aux membres que certaines écoles ont déjà un 
programme similaire qui fonctionne bien.   

 
17. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 
 Monsieur Marcel Lalonde informe les membres que le Comité EHDAA a 

établi officiellement la liste de ses membres et mentionne les modifications 
qui ont été apportées, à savoir : Patrick Duval doit se lire Patrick Dorval, 
Tamy Villon s’écrit Tammy Vilon et ajouter à la liste Bianca Nugent, comme 
représentante de l’école Parc-de-la-Montagne et Christine Charron comme 
substitut. 

 
Résolution 14-15-1233 

 
  Monsieur Danny Lepage, appuyé par madame Silvia Barkay, propose que le 

comité de parents accepte la liste corrigée des membres formant le comité 
EHDAA. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Les membres demandent d’avoir une petite formation sur le portail. 

 
 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

La séance est levée à 22 h.  
 
 
 
 
 

Le Président, 
David Boudreau 
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Calendrier scolaire 2015-2016 

 préscolaire - primaire – secondaire 
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MARS 2016 
 

AVRIL 2016 
 

MAI 2016 
 

JUIN 2016 
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P : 21 

 
ÉP : 20 
ÉS : 19 

 
 

 
P : 21 

 
ÉP : 14 
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P : 18   

 
Résumé :  180 journées de classe pour les élèves. 

20 journées pédagogiques. 
 

NOTE :  À la suite d’une situation imprévue, la direction 
générale se réserve le droit de transformer une 
journée pédagogique en journée de classe  et de la 
même manière, une journée de classe en journée 
pédagogique. 

 
Journées  télescopées :  24 août 2015 
    27 juin 2016 
    3 au choix de l’école 
Résolution  
 

 
 

���� Congés pour tous. 

� Congés pour les élèves; 
  journées pédagogiques locales. 
���� Congés pour les élèves; 

  journées pédagogiques régionales. 

S Journée pédagogique secondaire. 

P Journée pédagogique prés-primaire. 

(  ) Année de travail. 
 Dates de remise de bulletin (20 nov., 15 mars, 10 juillet) 

 

M:\Secrétariat_GESTION\2015-2016\CalendrierScolaire15-16-hypothèse23sept.doc 

Hypothèse 1 



Pour augmenter le niveau d’activité physique des jeunes, 
la Société canadienne du cancer mise sur l’utilisation de 
la marche comme moyen de transport. Comment? 
En développant un réseau d’autobus pédestres dans tout 
le Québec, le Trottibus.

Le fait d’être actif réduit les risques de cancer. 
Le Trottibus permet d’inculquer l’habitude de la marche 
comme moyen de déplacement dès l’enfance.

Qu’est-ce Que le trottibus?
Le Trottibus permet à des élèves du primaire de se rendre de la maison à l’école à pied, de façon sécuritaire et encadrée. 
L’autobus pédestre suit un horaire planifié ainsi qu’un trajet avec des arrêts prédéterminés. Le groupe d’enfants est accompagné 
de parents ou de bénévoles, souvent des aînés et des retraités.

En 1970, 80 % des enfants marchaient pour se rendre 
à l’école. Aujourd’hui, seulement 30 % des enfants 
se rendent à l’école à pied ou à vélo. Le Trottibus 
veut renverser la vapeur.

Lorsqu’un enfant participe au Trottibus, un 
engouement pour la marche se crée dans son 
entourage. C’est donc toute la famille qui délaisse 
la voiture!

AvAntAges pour l’école

Circulation automobile réduite autour de l’école

Sécurité accrue pour les piétons

Mobilisation des parents autour d’un projet rassembleur

Milieu favorisant l’activité physique 

AvAntAges pour les communAutés

Moins de voitures : familles utilisant davantage 
la marche comme moyen de déplacement

Quartier plus vert

Implication des citoyens dans un projet 
intergénérationnel

AvAntAges pour l’enfAnt

Possibilité de se faire des amis

Plaisir et sentiment d’appartenance à un groupe

Occasion de devenir un bon piéton

Meilleure concentration en classe

l’Aut    bus 
Qui mArche!



Beau temps, mauvais temps : 
je marche avec le Trottibus. 
Mon jeune frère et ma mère 
marchent aussi!

Georges M., 
enfant participant au Trottibus

Sur le 1,2 km de trajet que nous 
marchons, tout le monde se connaît, 
enfants comme parents et gens du 
quartier. C’est ce que ça fait aussi, le 
Trottibus!

Caroline M., bénévole

Les parents des enfants qui marchent 
sont très contents et il y a même 
certains enfants qui se sont joints 
au Trottibus quelques jours après 
le lancement. 

Sonia Thériault, 
directrice adjointe de l’école Gentilly à Dorval

mettez sur pied le trottibus
Vous aimeriez implanter le Trottibus dans votre école? La Société canadienne du cancer vous offre un service 
d’accompagnement personnalisé. 

Le Trottibus est une initiative de la Société canadienne du cancer, rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme.

Pour plus d’information
Communiquez avec Dominique Claveau
trottibus@quebec.cancer.ca 
514 255-5151, poste 4505 | 1 888 939-3333
trottibus.cA 

Formation sur la mise en place du projet (manuel et CD-ROM fournis)

Formation sur la sécurité routière

Coup de pouce pour le recrutement de bénévoles :

• Contribution financière pour la participation à des activités de recrutement dans le quartier

• Développement de partenariats avec des organismes, entreprises, médias locaux ou associations pour 
la promotion du projet

Outils pratico-pratiques : affiches, dépliants, dossards pour les enfants et les bénévoles, cartes d’embarquement 
et plus encore

Trucs et conseils de nos agents de développement expérimentés 

«

«

«

«
«

«



De :  Jean-Claude Bouchard 
A : Annick Cousineau 
Date :  10/10/2014 3:27 pm 
Objet :  Faire suivre : Demande de présentation : Comité de parent novembre 2014  
Pièces jointes : Trottibus_onepager_ecoles.pdf 
 
A ajouter (courriel et pièce jointe) au comité de parents d'octobre. 
 
>>> Gagnon-Warren Chani <cgagnonwarren@quebec.cancer.ca> 10/10/2014 2:52 pm >>> 
 
Monsieur Bouchard,  
  
  
Tel que convenu cet après-midi lors de notre entretien téléphonique, je vous achemine une demande d’invitation afin de 
présenter le Trottibus lors de la rencontre du comité de parents en novembre 2014. En offrant le Trottibus aux jeunes de 
votre commission scolaire, vous leur permettrez d’être plus actifs et ainsi donc, d’adopter un mode de vie sain. 
  
La durée de la présentation est d’environ 10 minutes.  
  
Pour encourager les jeunes à intégrer la marche à leur mode de vie, la Société canadienne du cancer (SCC) s’est donné le 
mandat de développer un réseau d’autobus pédestres, le Trottibus, dans la province de Québec.  
  
  
PJ : Offre de services  
  
  
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
  
 
 
Chani Gagnon-Warren 
Agente, Services à la communauté  
Société canadienne du cancer, Division du Québec 
 
 
 
Tél.819-777-4428 #5310 Téléc. 819-777-7164 
15, rue Buteau, bureau 105 
Gatineau (Québec)  J8Z 1V4 
  
 
 
  
  



  
 
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS PAGE 1 

 Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
 

Comité de parents 

Règles de régie interne 
 
 
1. COMPOSITION 

 

1.1 Le Comité de parents est composé d’un représentant de chaque école de la Commission 

scolaire, élu par l’assemblée des parents convoquée en septembre de chaque année, et d’un 

représentant du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) désigné, parmi les parents membres 

de ce Comité, par ceux-ci (article 189 de la Loi sur l’instruction publique). 

 

1.2 La direction générale de la Commission scolaire, ou son représentant, assiste aux réunions du 

Comité de parents. Elle participe aux discussions, répond aux questions et sollicite l’avis du 

Comité. Elle n’a pas droit de vote. 

 

1.3 Les substituts des représentants de chaque école (et du CCSEHDAA) nommés lors de 

l’assemblée des parents (ou, dans le cas du CCSEHDAA, choisi par ce Comité) peuvent 

assister et participer aux discussions du Comité de parents. Ils ne peuvent faire ou appuyer 

des propositions et n’ont droit de vote qu’en l’absence du membre attitré de leur école ou du 

CCSEHDAA. De même, leur présence ne peut être prise en considération dans le calcul du 

quorum qu’en l’absence du membre attitré. 

 

1.4 Exceptionnellement, le Comité pourra nommer un substitut à un poste électif. Le cas échéant, 

le membre substitut élu pourra, lors des discussions du Comité, faire ou appuyer des 

propositions sur les questions reliées à sa charge. 

 

2. RÉUNIONS ET CONVOCATIONS 

 

2.1 La présidence du Comité peut convoquer des réunions spéciales (d’urgence ou 

extraordinaires) pour tout motif raisonnable. La présidence doit convoquer une réunion 

spéciale dans les meilleurs délais si au moins cinq membres du Comité de parents en font la 

demande. 

 

2.2 Les avis de convocation pour les réunions régulières du Comité sont expédiés cinq jours avant 

la tenue des réunions. Ils sont accompagnés des projets d’ordre du jour, de procès-verbal de 

réunions et de toute documentation pertinente. 

 

2.3 Dans le cas d’assemblée spéciale, une convocation peut se faire par moyens efficaces à 

condition qu’il s’écoule une période d’au moins vingt-quatre heures entre l’avis de 
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convocation et la réunion. La convocation doit être accompagnée d’un projet d’ordre du jour. 

 

2.4 Toute convocation doit être approuvée par la présidence. 

 

3. CALENDRIER ET HORAIRE DES RENCONTRES 

 

3.1 En début d’année, le Comité établit le calendrier de ses rencontres régulières. De manière 

générale, le Comité se réunira une fois par mois. Il tiendra au moins trois réunions par année 

scolaire (article 195 de la Loi sur  l’instruction publique). 

 

3.2 Le Comité de parents fixe le jour, l’heure et le lieu de ses réunions. Il se réunit dans les locaux 

de la Commission scolaire et a le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien 

administratif et les équipements de la commission scolaire, selon les modalités établies par la 

direction générale (article 195 de la Loi sur l’instruction publique). 

 

3.3 Les réunions régulières du Comité se termineront au plus tard à vingt-deux heures trente et 

comprendront une pause de quinze minutes. La présidence pourra obtenir une prolongation de 

la séance en soumettant cette question à un vote. Elle devra, dans sa demande, préciser une 

nouvelle heure de levée de l’assemblée. 

 

4. L’ORDRE DU JOUR 

 

4.1 Le projet d’ordre du jour est préparé par la présidence, en collaboration avec la direction 

générale. 

 

4.2 Tout membre doit informer la présidence, le secrétariat du Comité ou la direction générale 

d’un sujet qu’il veut faire inscrire au projet d’ordre du jour, sept jours avant la réunion. 

 

4.3 Au début de la réunion, la présidence doit soumettre le projet d’ordre du jour à l’approbation 

des membres du Comité qui peuvent, soit ajouter, soit enlever, soit changer l’ordre des sujets 

inscrits et les faire adopter. 

 

4.4 Lors des réunions spéciales ou extraordinaires, aucun point ne peut être ajouté à l’ordre du 

jour à moins que tous les membres soient présents et y consentent à la majorité des voix. 
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5. QUORUM 

 

5.1 Le Comité de parents peut tenir officiellement une réunion régulière ou spéciale s’il réunit une 

majorité de ses membres en règle. Un seul représentant par école et du CCSEHDAA sont 

inclus dans le calcul du quorum. 

 

5.2 En application de l’article qui précède, le quorum est établi à cinquante pour-cent des 

membres plus un des membres incluant le représentant du comité EHDAA. 

 

5.3 Un membre du Comité qui se trouve dans l’impossibilité de se présenter à une réunion doit en 

informer son substitut. Il doit également signaler son absence à un membre du Comité qui 

pourra se charger de motiver son absence lors de la réunion. Les membres substituts ne sont 

pas tenus de motiver leur absence. 

 

6. DÉLIBÉRATIONS, AMENDEMENTS ET DÉCISIONS 

 

6.1 La présidence détermine les règles de procédures relatives aux délibérations du Comité de 

parents. Elles peuvent être changées sur proposition votée à la majorité des voix. 

 

6.2 Les décisions sont prises par résolution proposée par un membre avant d’être discutées. Elles 

sont votées à la majorité des membres votants présents, y compris la présidence. En cas de 

partage égal des voix, la présidence a voix prépondérante. 

 

Propositions et amendements 

 

6.3 Le retrait d’une proposition ne peut se faire que par la personne l’ayant proposé avant que le 

vote ne soit demandé. 

 

6.4 Les propositions dûment adoptées sont exécutoires sans attendre l’approbation du procès-

verbal. 

 

6.5 Un amendement est une modification d’une proposition. Un membre peut proposer un 

amendement à une proposition en y retranchant, ajoutant ou remplaçant certains éléments, à 

condition que l’amendement ne porte pas atteinte à l’objet de la proposition principale. Tout 

amendement doit être proposé, discuté et voté avant de continuer la discussion sur la 

proposition. 

 

6.6 Une proposition d’amendement peut à son tour être amendée (un sous-amendement) selon les 

mêmes principes. 

 

6.7 De manière générale, les participants n’interviendront qu’une fois par proposition. 
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Votes 

 

6.8 Lorsque le débat est terminé, la présidence demande si les membres sont prêts à voter. S’il n’y 

a pas d’objection valable, la présidence ou le secrétariat lit la proposition de nouveau et le cas 

échéant, la présidence demande si quelqu’un exige le vote. 

 

6.9 Le vote sur une proposition se fait en votant en premier lieu le sous-amendement, puis 

l’amendement et enfin la proposition principale. 

 

6.10 Les membres votent à main levée à moins que le vote au scrutin secret n’ait été demandé. La 

présidence fait connaître le résultat du vote et le secrétariat le consigne au procès-verbal. 

 

6.11 Le vote secret peut être demandé sur toute proposition. Cette demande fait elle-même l’objet 

d’un vote, sans discussion. Si cette demande est adoptée, la  présidence aura toute autorité 

pour diriger le vote. 

 

Question préalable 

 

6.12 Une personne, lorsqu’elle obtient le droit de parole peut demander la question préalable 

(demander le vote). Cette demande est une proposition qui doit être votée sans discussion, au 

deux tiers des votes, par le Comité. Si les membres du Comité estiment qu’ils n’ont pas 

suffisamment d’éclairage, ils peuvent voter "contre" cette proposition et la discussion continue 

sur la proposition principale. Il devra y avoir eu au moins trois interventions sur la proposition 

principale avant que la question préalable puisse de nouveau être demandée. La présidence 

peut en tout temps demander le vote si elle estime que l’assemblée est suffisamment informée. 

 

Questions non sujettes à débat 

 

6.13 Les questions suivantes doivent être soumises au vote sans discussion et n’ont pas à être 

appuyées : 

 l’ajournement; 

 la question préalable; 

 le retrait d’une proposition. 

 

7. AJOURNEMENT OU SUSPENSION D’UNE RÉUNION 

 

7.1 L’ajournement est un renvoi de la réunion ou des débats en cours, à une date ultérieure. 
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7.2 Le secrétariat donne avis par téléphone de cet ajournement aux membres absents. Le Comité 

de parents peut suspendre et continuer sa réunion à une autre heure du même jour et ajourner 

à une heure et une date qu’il fixe pour la poursuite de la rencontre. Si la date et l’heure sont 

remises à un autre jour, il pourra communiquer par courrier ordinaire. 

 

8. CARACTÈRE PUBLIC DES RÉUNIONS ET HUIS-CLOS 

 

8.1 Les réunions du Comité de parents sont publiques. 

 

8.2 De manière générale, les membres du public n’ont pas le droit d’intervenir pendant les 

délibérations du Comité. À titre exceptionnel, le Comité pourra entendre des représentants du 

public, sur proposition d’un des membres. Cette proposition est ouverte à débat et fait l’objet 

d’un vote. 

 

8.3 Au besoin ou selon la confidentialité de certains sujets, le huis-clos et le secret des discussions 

peuvent être décrétés sur demande de la présidence ou d’un membre du Comité, à la suite 

d’un vote. 

 

9. ÉTHIQUE DU PARTICIPANT 

 

9.1 Les débats du Comité de parents se dérouleront dans le respect des participants et avec un 

souci d’efficacité. Pour ce faire, les participants veilleront à : 

 

 obtenir l’autorisation de la présidence pour s’exprimer; 

 

 toujours s’adresser à la présidence lorsqu’on intervient dans la discussion; 

 

 éviter les interventions trop nombreuses et trop longues. Ne jamais intervenir plus       

        d’une ou deux fois sur le même sujet, à moins que la présidence ne l’autorise; 

 

 s’interdire toute intervention tendant à éloigner la discussion du sujet  inscrit à l’ordre 

         du jour; 

 

 conserver un ton respectueux dans ses interventions; 

 

 écouter respectueusement la personne qui parle et respecter son intervention; 

 

 ne pas prolonger inutilement la discussion sur une question de fait (exiger la                

        documentation). 
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10. RECOMMANDATIONS 

 

10.1 Le Comité de parents présente ses recommandations à la Commission scolaire par l’entremise 

des commissaires - parents sous forme de dépôt de documents ou par résolutions présentées 

au Conseil. 

 

11. PROCÈS-VERBAL 

 

11.1 Pour chaque réunion, un procès-verbal doit être rédigé et transcrit par le secrétariat dans un 

registre des procès-verbaux du Comité de parents. 

 

11.2 Le procès-verbal doit indiquer : 

 

 la date, l’heure et le lieu de la réunion; 

 

 le nom des membres et substituts présents et de l’école ou du Comité représenté; 

 

 le nom des membres absents, le nom de l’école ou du Comité visé, ainsi que                

        l’indication  "absence motivée", le cas échéant; 

 

 la  vérification du quorum; 

 

 le résultat des votes sur chacune des résolutions et l’inscription des dissidences, s’il y  

         a lieu; 

 

 l’heure de la levée de la réunion ou de son ajournement. 

 

11.3 Le secrétariat doit faire la lecture du procès-verbal au début de chaque réunion à moins 

qu’une copie n’ait été expédiée à chaque membre au moins cinq jours avant le début de la 

réunion au cours de laquelle il doit être adopté. 

 

11.4 L’adoption du procès-verbal ne comporte pas une nouvelle expression des membres. Les 

erreurs ou omissions doivent être corrigées séance tenante. 

 

11.5 Seuls les membres qui ont assisté à la réunion concernée par le procès-verbal peuvent 

proposer son adoption. 

 

11.6 Le procès-verbal est signé par la personne qui préside l’assemblée et contresigné par le 

secrétariat. 
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12. COMMUNICATIONS 

 

12.1 Le Comité de parents définit le mode de communication à établir avec les conseils 

d’établissements, les organismes de participation des parents et les parents d’élèves en 

général. Le Comité de parents maintient les liaisons nécessaires avec les organismes intéressés 

à la vie des écoles. 

 

12.2 À cette fin, le Comité de parents peut produire un bulletin d’information pour distribution, par 

la Commission scolaire, à tous les parents d’élèves. Le cas échéant, le Comité établit la 

politique éditoriale et la fréquence de cette publication. 

 

13. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 

13.1 L’article 197 de la Loi sur l’instruction publique prévoit un budget annuel au Comité de 

parents. Le Comité de parents voit à l’allocation et à la gestion des sommes allouées ainsi 

qu’aux règles de dépenses. 

 

13.2 Le Comité de parents est responsable de la bonne gestion financière des sommes qui lui sont 

allouées. 

 

13.3 La trésorerie devra présenter périodiquement le relevé des dépenses. 

 

13.4 Le Comité de parents peut également avoir des revenus propres. 

 

14. INDEMNITÉS POUR FRAIS DE GARDE ET TRANSPORT 

 

14.1 Le Comité de parents veillera à rembourser les frais de déplacement des représentants des 

 écoles les plus éloignées du centre administratif (au Cœur-des-Collines, de la Vallée-des-

 Voyageurs, des Lacs et du Grand-Boisé).  Le remboursement se fera selon la grille 

 suivante (et peuvent être revus annuellement) : 

Institution Km aller-retour 
(selon Google) 

Coût par voyage  
(1) 

École au Cœur-de-Colline 80 14 $ 
École de la Vallée-des-Voyageurs 62 11 $ 
École secondaire des Lacs 80 14 $ 
École du Grand-Boisé 30 6 $ 
 

14.2 Le Comité de parents remboursera les frais de garde encourus par ses membres pour leur 

permettre de participer aux réunions, jusqu’à un maximum de 30 $ par réunion. Toutefois, les 

parents ayant des enfants avec des besoins spéciaux pourront être remboursés jusqu’à un 

maximum de 50 $ sur présentation d’une justification, en début d’année, et cela, avec 
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approbation du/président ou de la présidente ou du vice-président ou de la vice-présidente.  

Pour bénéficier d’un remboursement, les membres devront présenter, le plus tôt possible après 

chaque réunion, un reçu ou une demande écrite à la trésorerie précisant la date de la réunion 

et le montant des frais de garde.  Les membres doivent remettre au plus tard, à la direction 

générale, leurs frais de transport et de garde du mois de juin, avant la fin de la 1
re
 semaine du 

mois de juillet. 

 

14.3 La trésorerie réservera, à même le budget du Comité, une somme à ces fins. La trésorerie fera 

une proposition au Comité quant à la fréquence de ces remboursements (à chaque réunion, à 

chaque semestre, à la fin de l’année). 

 

15. SOUS-COMITÉS ET PERSONNES-RESSOURCES 

 

15.1 Le Comité de parents peut s’adjoindre, au besoin, un ou des conseillers non membres. Ces 

conseillers n’ont pas droit de vote. 

 

15.2 Le Comité de parents peut former des sous-comités auxquels il confie des travaux utiles à la 

poursuite de ses objectifs. Ces sous-comités peuvent, avec l’assentiment du Comité de 

parents, s’adjoindre d’autres personnes. 

 

16. NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES 

HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

(CCSEHDAA) 

 

16.1 La Commission scolaire doit constituer un Comité consultatif des services aux élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) où sont 

représentés les parents de ces élèves, des représentants du personnel (enseignant, non-

enseignant et de soutien) de la Commission scolaire, des représentants d’organismes du milieu 

et des directions d’écoles (article 185 de la Loi sur l’instruction publique). 

 

16.2 Le Conseil des commissaires détermine le nombre de représentants de chaque groupe. Les 

représentants des parents doivent y être majoritaires (article 186 de la Loi sur l’instruction 

publique). 

 

16.3 En accord avec l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique, le Comité désigne en début 

de mandat et sur recommandation des conseils d’établissements ou de son propre chef, les 

parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui siégeront au 

CCSEHDAA. S’il y a lieu, le Comité nomme également des substituts à ces derniers. 
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 FONCTIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

 Extraits de la Loi sur l’instruction publique 

 

Article 185  

 

Le Comité de parents désigne les parents des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage et 

d’adaptation devant siéger au CCSEHDAA. 

 

Article 192  

 

Le Comité de parents a pour fonctions. 

 

1
o
 De promouvoir la participation des parents aux activités de la Commission scolaire et de 

désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la Commission 

scolaire. 

 

2
o
 De donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la 

Commission scolaire. 

 

3
o
 De transmettre à la Commission scolaire l’expression des besoins des parents identifiés par les 

représentants des écoles et par le représentant du Comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 

4
o
 De donner son avis à la Commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de lui 

soumettre. 

 

Article 193  

 

Le Comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants. 

 

1
o
 La division, l’annexion ou la réunion du territoire de la Commission scolaire. 

 

2
o
 Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire, la 

liste des écoles et les actes d’établissement. 

 

3
o
 La politique de maintien ou de fermeture d’une école. 

 

4
o
 (Disposition abrogée). 

 

5
o
 La répartition des services éducatifs entre les écoles. 
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6
o
 Les critères d’inscription des élèves dans les écoles visées à l’article 239. 

 

6.1
o
 L’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les 

critères d’inscription des élèves dans cette école. 

 

7
o
 Le calendrier scolaire. 

 

8
o
 Les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier 

au second cycle du secondaire. 

 

9
o
 Les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et 

des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, 

ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la 

Commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités. 

 

10
o
 Les activités de formation destinées aux parents par la Commission scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2012-10-16) 
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Afin de répondre aux 

différentes questions 

fréquemment posées 

relativement aux res-

sources financières et de 

tenter de démystifier cet 

univers pour les 

membres des conseils 

d’établissements (CÉ), 

le Service des res-

sources financières 

(SRF) est heureux 

d’introduire ces nou-

velles brochures d’infor-

mation à l’intention des 

membres des CÉ. 

Ces publications ont 

comme objectif princi-

pal d’être un guide de 

référence pour les 

membres des CÉ afin de 

permettre une meilleure 

compréhension des pro-

cessus budgétaires et de 

la reddition de compte 

au sein de la Commis-

sion scolaire des        

Portages-de-l’Outaouais 

(CSPO). 

La gestion financière au 

sein d’une commission 

scolaire peut souvent 

sembler un sujet très 

hermétique et compré-

hensible seulement par 

les initiés, nous tente-

rons de vous informer 

en vulgarisant de notre 

mieux le contenu afin de 

rendre ces brochures un 

document de référence 

convivial qui saura ré-

pondre à vos attentes. 

Le présent numéro sera 

axé sur des articles pré-

sentant une vision glo-

bale des finances des 

commissions scolaires. 

 

Nous vous invitons à 

nous faire part de vos 

commentaires à 

l’adresse suivante : 

srf@cspo.qc.ca. 

Un nouvel outil de référence voit le jour! 

Les bases légales 
Le processus budgétaire 

et de reddition de 

compte des commis-

sions scolaires et de ses 

établissements sont en-

cadrés par la Loi sur 

l’instruction publique, les 

différentes dispositions 

des conventions collec-

tives auxquelles sont 

soumises la CSPO, les 

règles budgétaires du 

MELS et les autres Lois 

et règlements. 

Des références à ces 

documents seront énon-

cées lorsque nécessaire 

au fil des articles publiés 

au sein de ces bro-

chures. 

Sommaire : 

 Qu’est-ce que le Service 
des ressources financières? 

 Qui définit les règles? 

 D’où nous vient l’argent 
d’une commission         
scolaire? 

 Comment encadre-t-on les 
dépenses? 
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penses au sein de la 
CSPO 

3 

Dans les prochains 
numéros 

4 
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Le Service des ressources finan-

cières joue un rôle de support 

pour les établissements, c’est lui 

qui : 

 procède aux calculs de ré-
partition des subventions 

selon les critères fixés par 

le MELS, le cadre budgé-

taire de la commission sco-

laire ou autres instances; 

 effectue le versement de 
ces subventions dans les 

budgets des établissements; 

 s’assure de supporter les 
établissements dans le suivi 

de l’utilisation de ces bud-

gets; 

 effectue la vérification de 
toutes les factures à payer 

par la commission scolaire 

avant l’émission du paie-

ment au fournisseur; 

 s’assure de la bonne comp-
tabilisation des revenus et 

dépenses de la commission 

scolaire entre les différents 

postes comptables; 

 effectue les redditions de 
compte au MELS et autres 

instances; 

 prépare les rapports finan-
ciers trimestriels et annuels 

de la commission scolaire; 

 Etc. 

Le Service des ressources finan-

cières s’assure aussi de la forma-

tion initiale des nouveaux em-

ployés au niveau des principaux 

logiciels ayant un lien comptable 

lorsque ces derniers le nécessi-

tent. Le Service assure ensuite un 

suivi au niveau des échéances à 

rencontrer en cours d’année pour 

assurer les redditions de comptes 

adéquates aux instances gouver-

nementales et procède à des 

séances de formation ou perfec-

tionnement lorsque nécessaire 

(modifications aux systèmes 

comptables, nouveautés relative-

ment à des relevés fiscaux, etc.). 

Un des objectifs du Service des 

ressources financières est d’être 

toujours à la recherche d’outils ou 

de méthodes de travail permettant 

à l’établissement de faciliter sa 

gestion financière, pour avoir plus 

de temps pour se concentrer sur 

sa mission et donc sur ses élèves, 

nos enfants. 

cadrent les méthodes de compta-

bilisation des actifs (tout ce qui 

appartient aux commissions 

scolaires), des passifs (toutes 

les dettes), les revenus, les 

dépenses ainsi que les surplus 

et déficits des commissions 

scolaires. 

Ces règles dictent, entre 

Les règles comptables des com-

missions scolaires sont tirées du 

Manuel de la comptabili-

té scolaire fourni par le 

MELS, qui lui, est inspiré 

des principes comp-

tables généralement 

reconnus (PCGR) du Ca-

nada. Ces principes en-

autres choses, la façon de compta-

biliser certains éléments, les 

bases de calculs pour certains 

autres, différentes méthodes à 

adopter et les fondements de base 

permettant l’exercice du jugement 

des gestionnaires des finances 

dans leurs applications. 

Le Service des ressources financières 

Quelques mots sur les règles comptables 

Objectif constant du SRF : Recherche 

d’outils et de méthodes de travail 

permettant de réduire les efforts 

fournis au niveau gestion financière, 

le tout afin de libérer du temps pour 

se centrer sur notre mission : nos 

élèves. 
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Conseil d’Établissement  afin 

d’autoriser la dépense (pour les 

Services de la Commission sco-

laire, le directeur général est la 

personne responsable de ces 

autorisations). 

Un montant supérieur à 30 000 $ 

mais inférieur à 200 000 $ devra 

être présenté au Comité Exécutif 

de la Commission scolaire tandis 

qu’un montant supérieur à 

200 000 $ devra obtenir l’appro-

bation du Conseil des Commis-

saires . 

vement au produit ou service de-

mandé. 

Une fois cette étape complétée 

selon les règles 

définies, les ges-

tionnaires doivent 

s’assurer de pré-

senter leur dos-

sier au niveau 

d’approbation 

approprié afin de 

faire approuver 

leurs achats. 

Lorsque le montant d’achat est 

inférieur à 15 000 $, chacun des 

gestionnaires est autorisé à procé-

der, dans les limites des budgets 

qui lui sont attribués. 

Lorsque le montant d’achat est 

supérieur à 15 000 $ mais infé-

rieur à 30 000 $, le gestion-

naire doit faire appel à son 

Le financement d’une commission 

scolaire provient en grande partie 

des subventions qu’elle reçoit du 

MELS. Ces subventions, séparées 

en trois grandes sections 

(fonctionnement, investissements 

et transport scolaire), sont enca-

drées par les règles budgétaires 

émises par ce dernier. Elles déter-

minent des montants par élève, 

par mètre carré, selon les pro-

grammes de formation, des allo-

cations spécifiques ou supplémen-

taires à obtenir en cours d’année 

scolaire, les modes de calculs, etc. 

La deuxième source principale de 

financement d’une commission 

scolaire est la taxe scolaire, mon-

tant calculé selon un règlement 

adopté par le Conseil des mi-

nistres, le tout étant prévu pour  

couvrir les dépenses relatives à la 

gestion des immeubles et des 

équipements, la gestion des 

écoles et des centres, les activités 

administratives, différentes priori-

tés locales et autres services. 

Le solde du financement provient 

des autres revenus autonomes des 

établissements et Services, soit les 

locations de salles, les frais aux 

usagers (service de garde, activi-

tés, etc.), le service de la dette et 

autres revenus. 

L’autorisation des dépenses au sein de la CSPO 
La gestion budgétaire de fonds 

publics impliquant l’obligation 

d’établir différents niveaux de 

responsabilités lorsque vient le 

temps d’engager des dépenses, la 

CSPO s’est dotée d’une politique 

d’achat encadrant les différentes 

procédures et niveaux de hiérar-

chie quand vient le temps de pro-

céder à des achats. Voici, en 

quelques lignes, les principaux 

éléments de cette politique. 

Une première étape pour les ges-

tionnaires est de déterminer le 

montant approximatif des achats 

de biens ou de services à effec-

tuer. Dépendamment du montant, 

différentes procédures d’appel 

d’offre ou de demande 

de prix sont à respecter 

pour s’assurer d’obtenir 

le meilleur prix et la 

meilleure qualité relati-

Considérant que la CSPO est gestionnaire de fonds publics, 

elle s’est dotée d’une politique encadrant les procédures à 

suivre lorsque vient le temps d’engager des dépenses pour 

la Commission scolaire, le tout afin d’avoir une gestion 

efficace de ses fonds. 
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La CSPO, c’est 22 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 3 centres 

d’éducation des adultes et 2 centres de formation professionnelle. La 

CSPO dessert les municipalités de Chelsea, La Pêche et Pontiac, la 

Ville de Gatineau (secteurs Hull et Aylmer). 

Afin de favoriser la réussite de tous ses élèves, d’en faire des citoyens 

biens intégrés socialement et professionnellement, engagés et res-

ponsables, de contribuer au mieux-être et au devenir de la collectivité 

qu’elle dessert, notre Commission scolaire se donne comme mission : 

 D’offrir à ses élèves, jeunes et adultes, l’accessibilité à des 

services éducatifs de qualité, répondant à leurs besoins mul-

tiples et variés; 

 De soutenir et d’accompagner ses établissements dans la 

réalisation de leur mission; 

 De contribuer au développement de la région et de la commu-

nauté par la mise en œuvre de services d’activités associés à 

ses champs de compétence; 

 De promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son 

territoire. 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 

nancement des établissements; 

 Les différentes mesures ou allo-
cations supplémentaires et spé-

cifiques du MELS; 

 L’information financière : la 
présentation aux CÉ; 

 Le processus budgétaire; 

 Les travaux de fin d’année fi-
nancière; 

 Le financement des Services de 
garde; 

 Les Fonds à destination spé-
ciale; 

 Etc…. 

Dès le prochain numéro, nous pren-

drons le temps de nous pencher plus 

à fonds sur les éléments qui concer-

nent plus directement les Conseils 

d’établissements (CÉ) en abordant de 

façon plus détaillée certains sujets, 

notamment : 

 Les articles de la Loi sur l’ins-
truction publique relative aux 

responsabilités financières des 

CÉ; 

 Différenciation du financement 
des écoles primaires et secon-

daires, des centres d’éducation 

des adultes et des centres de 

formation professionnelle; 

 Les différentes sources de fi-

Nous espérons que ces brochures vont 

répondre aux différents besoins qui ont 

été soulevés avec le temps de la part 

des différents membres présents au 

sein des CÉ de la CSPO. 

Ces brochures ne peuvent constituer un 

document de référence exhaustif et 

complet sur les sujets abordés et n’ont 

aucune valeur légale, mais elles consti-

tuent, nous l’espérons, une source 

d’information intéressante et constante 

sur les sujets qui vous préoccupent. 

Dans les prochains numéros... 

Service des ressources financières 
Rémi Lupien, CPA, CA - Directeur 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Téléphone : 819-771-4548 
Télécopie : 819-770-8480 
Messagerie : srf@cspo.qc.ca 

Ensemble vers la réussite 

www.cspo.qc.ca 



Ayant toujours comme 

objectif principal d’être 

un guide de référence 

pour les membres des 

Conseils d’établisse-

ment (CÉ) et afin de per-

mettre une meilleure 

compréhension des pro-

cessus budgétaires et de 

reddition de compte au 

sein de la Commission 

scolaire des Portages-de

-l’Outaouais (CSPO), le 

Service des ressources 

financières vous pré-

sente sa deuxième pu-

blication destinée à 

répondre aux diffé-

rents questionnements 

des membres des CÉ 

relativement à la ges-

tion financière au sein 

de leur établissement. 

Dans le présent numéro, 

nous retrouverons des 

informations au sujet de 

certains articles de la Loi 

sur l’instruction publique 

relativement à la gestion 

financière des établisse-

ments. 

 

Nous vous invitons à 

nous faire part de vos 

commentaires à 

l’adresse suivante : 

srf@cspo.qc.ca. 

Dans ce numéro 

La Loi sur l’instruction publique 
La Loi sur l’instruction 

publique (LIP) régit le 

fonctionnement des 

commissions scolaires, 

des écoles, 

des centres 

d’éducation 

des adultes 

et des 

centres de 

formation 

professionnelle et, défi-

nit, entre autres, les 

droits et les obligations 

des élèves et des ensei-

gnants. 

Parmi les articles de la 

LIP, nous retrou-

vons les articles 

relatifs aux Con-

seils d’établisse-

ment des écoles 

et des centres.  

Des articles au niveau 

de l’Organisme de parti-

cipation des parents 

sont aussi présents. 

Dans ces brochures, 

nous ferons référence à 

ces articles de la LIP; 

nous proposerons une 

interprétation de ces ar-

ticles et nous insisterons 

sur les implications qu’ils 

supposent au niveau des 

responsabilités et obli-

gations de chacun. 

Sommaire : 

 Financement du fonction-
nement d’un CÉ. 

 Les responsabilités du CÉ—
adoption du budget de 
l’établissement 

 Les fonds à destination 
spéciale, de quoi sont-ils 
constitués? 

 L’OPP, son implication au 
niveau financier 
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Le budget de l’établis-
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La sollicitation de dons 
ou de subventions 

3 
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À venir... 4 

Dans ce numéro : 



Chaque CÉ a accès à un budget 

de fonctionnement alloué par la 

commission scolaire (art. 275 de la 

LIP). Annuellement, le CÉ adopte 

son budget de fonctionnement, 

voit à son administration et en 

rend compte à la commission sco-

laire. Le budget doit être équili-

bré (les dépenses prévues doi-

vent être équivalentes au montant 

alloué par la commission scolaire) 

(art. 66 de la LIP). 

Ce budget de fonctionnement du 

CÉ est alloué annuellement par la 

commission scolaire lors du pro-

cessus de préparation budgétaire 

de l’établissement. Le montant 

alloué est actuellement de 1 000 $ 

révisable annuellement. 

Le budget du CÉ doit être utilisé 

pour couvrir les frais inhérents à 

la participation de ses membres. 

Parmi les frais admissibles, nous 

retrouvons, s’il y a lieu, certains 

des éléments suivants : 

 Frais de documentation de 
base; 

 Frais de déplacement des 
membres; 

 Remboursement de frais de 
gardiennage; 

 Frais de secrétariat; 

 Frais reliés à des activités 
sociales du comité à l’occa-

sion d’événements particu-

liers (clôture des activités 

de l’année, autres); 

 Frais inhérents à la tenue 
des rencontres. 

La somme en question est oc-

troyée pour le fonctionnement du 

CÉ, certaines dépenses sont donc 

non admissibles, citons notam-

ment : 

 Le financement d’activités 
de l’établissement; 

 Des récompenses aux 
élèves; 

 L’acquisition de mobilier, 
appareillage ou outillage; 

 Le transfert d’une somme 
dans les différents budgets 

de l’établissement 

(fonctionnement, ajout à une 

allocation supplémentaire 

ou spécifique, fonds à desti-

nation spéciale ou autres); 

 La participation financière à 
une campagne de finance-

ment (ou autre) de l’établis-

sement ou d’un autre orga-

nisme de la communauté. 

autres allocations, procède à une 

répartition de ces montants en y 

incluant les revenus déterminés 

pour la fournitures d’autres 

biens et services (frais aux pa-

rents, revenus de location de 

salles, etc). 

C’est ensuite le CÉ qui adopte 

le budget annuel de l’établis-

La préparation budgétaire an-

nuelle est la responsabilité de la 

direction de l’établissement. Cette 

dernière utilise les 

données transmises 

par la commission sco-

laire relativement à 

certaines allocations 

pour son fonctionne-

ment et certaines 

sement proposé par la direction 

pour le soumettre à l’approbation 

de la commission scolaire (art.95 

de la LIP). Ce budget est sans effet 

tant qu’il n’est pas approuvé par la 

commission scolaire. 

Le processus budgétaire sera trai-

té plus en profondeur dans un pro-

chain numéro. 

Le Conseil d’établissement — Le budget lié à son fonctionnement 

Le budget de l’établissement — Son adoption 

 

Le budget d’un CÉ sert à couvrir les 

dépenses courantes reliées à son 

fonctionnement.  Annuellement, la 

commission scolaire inclut dans son 

budget les sommes nécessaires afin 

de doter les CÉ d’un tel budget de 

fonctionnement. 
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à l’article précédent. Le montant 

se retrouve donc dans le fonds à 

destination spéciale de l’école 

dont l’administration est soumise à 

la surveillance du CÉ. 

d’apporter leur 

aide au projet 

éducatif de 

l’école pour la 

bonne réussite 

des élèves. 

Lorsqu’un CÉ pro-

pose à l’OPP de 

son école de collaborer à une 

campagne de financement ou à 

toute autre activité, les fonds 

amassés seront gérés par le CÉ 

comme toute autre somme reçue 

dans le cadre d’une campagne de 

financement, sollicitation de dons 

ou de subventions tel que précisé 

Que ce soit par l’entremise d’une 

campagne de financement initiée 

au sein de l’établissement ou bien 

d’un organisme souhaitant sup-

porter financièrement les activités 

de l’établissement, le CÉ peut, au 

nom de la commission scolaire, 

solliciter et recevoir toute somme 

d’argent par don, legs, subven-

tions ou autres contributions béné-

voles de toute personne ou orga-

nisme public ou privé. 

Cependant, il est important de 

noter qu’aucune condition incom-

patible avec la mission de l’éta-

blissement ne doit y être ratta-

chée, pensons notamment à des 

conditions relatives à toute forme 

de sollicitation de 

nature commerciale 

(distributions de bro-

chures, coupons ra-

bais, etc.). 

Les sommes amas-

sées sont versées dans un fonds à 

destination spéciale créé à cette 

fin pour l’établissement par la 

commission scolaire. Les sommes 

dont ce fonds est constitué ainsi 

que les intérêts produits sont af-

fectés à l’établissement. Une 

comptabilisation séparée est te-

nue par la commission scolaire 

relativement aux opérations de ce 

fonds. 

L’administration de ce 

fonds est soumise à la sur-

veillance du CÉ; la com-

mission scolaire doit, à la 

demande du CÉ, lui per-

mettre l’examen des dos-

siers du fonds et lui four-

nir tout compte, tout rapport et 

toute information s’y rapportant. 

Afin de répondre à cette obliga-

tions, la CSPO utilise une compta-

bilité par fonds et par projet lui 

permettant d’effectuer une sépa-

ration adéquate de la comptabili-

sation des sommes relatives à ces 

fonds à destination spéciale, facili-

tant par le fait même la reddition 

de compte par la direction de 

l’établissement. 

L’organisme de participation des parents (OPP) (art. 96 à 96.4 de la LIP ) 
C’est lors de l’assemblée des pa-

rents en début d’année que les 

parents se prononcent sur la for-

mation d’un OPP. 

L’OPP a pour fonction de promou-

voir la collaboration des parents à 

l’élaboration, à la réalisation et à 

l’évaluation périodique du projet 

éducatif de l’école.   

L’organisme peut donner son avis 

aux parents du CÉ sur tout sujet 

qui concerne les parents ou sur 

lequel les parents du CÉ le consul-

tent. 

L’OPP est donc un organisme ras-

semblant des parents désireux 

L’OPP, créé lors de l’assemblée de parents, peut collaborer avec 

le CÉ lors de campagne de financement lorsque celui-ci est 

invité à le faire, les sommes recueillies sont transférées dans le 

fonds à destination spéciale de l’école et son administration est 

soumises à la surveillance du CÉ.                                  
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La CSPO, c’est 22 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 3 centres 

d’éducation des adultes et 2 centres de formation professionnelle. La 

CSPO dessert les municipalités de Chelsea, La Pêche et Pontiac, la 

Ville de Gatineau (secteurs Hull et Aylmer). 

Afin de favoriser la réussite de tous ses élèves, d’en faire des citoyens 

biens intégrés socialement et professionnellement, engagés et res-

ponsables, de contribuer au mieux-être et au devenir de la collectivité 

qu’elle dessert, notre Commission scolaire se donne comme mission : 

 D’offrir à ses élèves, jeunes et adultes, l’accessibilité à des 

services éducatifs de qualité, répondant à leurs besoins mul-

tiples et variés; 

 De soutenir et d’accompagner ses établissements dans la 

réalisation de leur mission; 

 De contribuer au développement de la région et de la commu-

nauté par la mise en œuvre de services d’activités associés à 

ses champs de compétence; 

 De promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son 

territoire. 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 

 L’information financière : la 
présentation aux CÉ; 

 Le processus budgétaire; 

 Les travaux de fin d’année fi-
nancière; 

 Le financement des Services de 
garde; 

 Etc…. 

 

Nous espérons que ces brochures sont 

une source d’information pertinente et 

Dans les prochains numéros, nous 

nous pencherons notamment sur les 

éléments suivants : 

 Différenciation du financement 
des écoles primaires et secon-

daires, des centres d’éducation 

des adultes et des centres de 

formation professionnelle; 

 Les sources de financement 
des établissements; 

 Les différentes mesures ou al-
locations supplémentaires et 

spécifiques du MELS; 

répondent à certaines de vos interroga-

tions. 

Ces brochures ne peuvent constituer un 

document de référence exhaustif et 

complet sur les sujets abordés et n’ont 

aucune valeur légale, mais elles consti-

tuent, nous l’espérons, une source 

d’information intéressante et constante 

sur les sujets qui vous préoccupent. 

À venir... 

Service des ressources financières 
Rémi Lupien, CPA, CA - Directeur 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Téléphone : 819-771-4548 
Télécopie : 819-770-8480 
Messagerie : srf@cspo.qc.ca 

Ensemble vers la réussite 

www.cspo.qc.ca 



De quoi se compose le 

budget d’un établisse-

ment. Plusieurs ques-

tionnements sont soule-

vés annuellement relati-

vement aux diverses 

allocations des établis-

sements qui, la plupart 

du temps, ne sont pas 

incluses dans les docu-

ments soumis aux Con-

seils d’établissement 

(CÉ) lors de l’adoption 

du budget. Le présent 

numéro vous présentera 

plusieurs informations 

sur le sujet qui, nous 

l’espérons, vous seront 

utiles. 

Voici donc la troisième 

publication présentée 

par le Service des res-

sources financières de la 

CSPO, ayant toujours 

comme objectif princi-

pal d’être un guide de 

référence pour les 

membres des CÉ afin de 

permettre une meilleure 

compréhension des pro-

cessus budgétaires et de 

reddition de compte au 

sein de la Commission 

scolaire.  

Nous vous invitons à 

nous faire part de vos 

commentaires à 

l’adresse suivante : 

srf@cspo.qc.ca. 

La composition du budget 

Les sources de financement des établissements 
Les établissements tirent 

leur financement annuel 

de plusieurs sources. 

La principale source de 

financement sont les al-

locations versées par la 

Commission scolaire 

ainsi que celles versées 

par le MELS. Il s’agit ici 

d’allocation de fonction-

nement ainsi que di-

verses allocations sup-

plémentaires et spéci-

fiques qui peuvent être 

fixes ou variables selon 

les clientèles. 

Une autre source de re-

venus importante : 

 les frais chargés aux 
parents ou aux utilisa-

teurs, pensons aux 

contributions paren-

tales pour les ser-

vices de gardes; 

 les frais reliés au ma-
tériel périssable; 

 les frais reliés à la 
participation des 

élèves à des sorties 

pédagogiques; 

 les locations de 
salles, etc. 

Finalement, les portions 

utilisées des fonds à 

destination 

spéciale des 

établisse-

ments cons-

tituent la 

dernière 

source de financement 

des établissement. 

Sommaire : 

 Le financement des divers 
types de clientèle dans les 
établissements 

 Allocations pour les me-
sures prévues par le MELS 

 Les soldes résiduels en fin 
d’année scolaire 
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Le financement des écoles pri-

maires et secondaire est différent 

du financement d’un centre d’édu-

cation des adultes ou d’un centre 

de formation professionnelle.  

Pour tous les types d’établisse-

ments, les budgets de base sont 

principalement formés d’alloca-

tions calculées par la commission 

scolaire pour leur fonctionnement 

de base. Il s’agit usuellement de 

montants calculés selon le nombre 

d’élèves, de mètres carrés ou 

autres. 

 

Le primaire et le secondaire 

Au niveau des établissements de 

niveau primaire et secondaire, le 

MELS verse différentes allocations 

a priori ou en cours d’année pour 

répondre à différents besoins de 

la clientèle. 

Le financement lié à la rémunéra-

tion des enseignants est géré, 

dans une enveloppe budgétaire 

globale, au centre administratif, 

pour l’ensemble des établisse-

ments primaires et secondaires. 

 

Les centres d’éducation des 

adultes 

Au niveau des centres d’éducation 

des adultes, il n’y a que très peu 

d’allocations supplémentaires qui 

existent de la part du MELS pour 

cette clientèle. 

Le financement lié à la rémunéra-

tion des enseignants est géré par 

les centres dans leurs opérations 

quotidiennes. 

Le financement de l’éducation aux 

adultes à la formation générale est 

basé sur une enveloppe fermée, 

c’est-à-dire que le montant de fi-

nancement total pour l’année sco-

laire est connu dès le début de 

l’année et est fixe peu importe la 

clientèle accueillie par ces 

centres. Ce financement est basé 

sur les déclarations d’effectifs des 

années précédentes. 

 

Les centres de formation profes-

sionnelle 

Pour ce qui est des centres de for-

mation professionnelle, tout 

comme les centres d’éducation 

des adultes, très peu d’allocations 

supplémentaires existent pour 

cette clientèle; elles sont plutôt 

concentrées sur des mesures 

d’investissements spécifiques lors 

de l’ajout ou du renouvellement 

de programmes de formation. 

Le financement lié aux ressources 

matérielles et à la rémunération 

des enseignants est aussi géré par 

les centres dans leurs opérations 

quotidiennes. 

Le financement de ce type de 

clientèle est basé sur un finance-

ment à la déclaration des effectifs 

ayant atteint des nombres 

d’heures de formations prédéfinis. 

 

Les autres revenus 

Comme énoncé au bas de la page 

1 de cette brochure, les établisse-

ments peuvent obtenir du finance-

ment d’autres sources telles que 

les frais aux parents ou usagers, 

les locations de salles, etc. 

Une différence importante au ni-

veau de la gestion d’un établisse-

ment primaire ou secondaire et 

d’un centre d’éducation des 

adultes et d’un centre de forma-

tion professionnelle est le type de 

clientèle. Chez les premiers, la 

clientèle a une obligation de fré-

quentation scolaire, le finance-

ment est donc prévisible et sou-

vent fixé au 30 septembre annuel-

lement, alors que pour les autres, 

il s’agit d’élèves qu’il faut attirer et 

maintenir dans nos établissements 

et pour lesquels il faut faire en 

sorte de les qualifier pour obtenir 

le financement. 

Primaire, secondaire, centres d’éducation des adultes et centres de formation professionnelle 

Le financement des établissements 

primaires et secondaires, des centres  

d’éducation des adultes et des 

centres de formation professionnelle 

constitue trois modes de financement 

totalement différents au niveau de la 

répartition financière. 
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pouvant être reportées en vertu 

des conventions collectives négo-

ciées avec le gouvernement. 

Il est à noter qu’il peut arriver, 

dépendamment, entre autres, du 

contexte, que les établissements 

ne puissent, pour une période 

spécifique, utiliser les surplus cu-

mulés, si cela faisait en sorte de 

placer la commission scolaire en 

situation problématique au niveau 

budgétaire. 

le MELS lors de l’établissement 

des règles budgétaires an-

nuelles. Les établissements 

ont donc la possibilité, se-

lon les balises conclues 

dans leurs conventions de 

gestion signées avec la 

commission scolaire, d’en-

cadrer l’utilisation de leurs sur-

plus cumulé des années anté-

rieures. 

À ces parts de surplus utilisables 

peuvent s’ajouter des sommes 

Annuellement, le MELS verse plu-

sieurs millions aux commissions 

scolaires en allocations supplé-

mentaires et spécifiques. Ces allo-

cations sont versées aux commis-

sions scolaires pour répondre à 

des objectifs précisés par le MELS 

dans nos milieux. 

Le présent article ne se veut pas 

un outil exhaustif et détaillé de ces 

mesures du MELS mais présente 

un survol des différentes alloca-

tions que l’on peut retrouver dans 

les établissements primaires et 

secondaires de la CSPO. 

Certaines allocations sont spéci-

fiques au niveau d’enseignement 

primaire comme l’allocation pour 

l’ « aide aux devoirs » et 

l’ « école en forme et en santé ». 

Certaines d’entre elles sont spéci-

fiques au niveau d’enseignement 

secondaire comme l’allocation 

« Jeunes actifs au secondaire »; 

La plupart des autres allocations 

touchent les deux niveaux d’ensei-

gnement de la formation générale 

des jeunes : 

 Soutien aux EHDAA (SIAA et 
écoles de rang 1 à 7); 

 Plan d’action sur la lecture à 
l’école; 

 Plan d’action pour prévenir 
et traiter la violence; 

 Libérations des enseignants 
ayant des élèves avec PIA; 

 Soutien à 
l’intégra-

tion; 

 Etc…. 

Annuellement, 

les calculs de 

répartitions sont calculés à partir 

de critères prédéfinis et  les 

sommes sont versées dans des 

budgets distincts dans les établis-

sements. 

Lorsqu’une nouvelle allocation est 

versée par le MELS en cours d’an-

née, une analyse est effectuée par 

les instances concernées pour dé-

terminer la répartition adéquate 

dépendamment du contexte; les 

sommes sont ensuite elles aussi 

versées dans les budgets prévus à 

cette fin. 

 

Les allocations du MELS non dépensées en fin d’année 
Depuis l’arrimage des normes 

comptables pour 

les commissions 

scolaires avec les 

normes du sec-

teur public, les 

surplus générés 

par les commis-

sions scolaires ne sont plus utili-

sables à 100 % dans l’année sui-

vante.  

L’utilisation de ces surplus est sou-

mise à des balises précisées par 

Diverses allocations sont versées dans les budgets des 

établissements en début ou en cours d’année; la répartition 

de ces sommes entre les établissements est faite de façon 

équitable selon les critères définis. 
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La CSPO, c’est 22 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 3 centres 

d’éducation des adultes et 2 centres de formation professionnelle. La 

CSPO dessert les municipalités de Chelsea, La Pêche et Pontiac, la 

Ville de Gatineau (secteurs Hull et Aylmer). 

Afin de favoriser la réussite de tous ses élèves, d’en faire des citoyens 

biens intégrés socialement et professionnellement, engagés et res-

ponsables, de contribuer au mieux-être et au devenir de la collectivité 

qu’elle dessert, notre Commission scolaire se donne comme mission : 

 D’offrir à ses élèves, jeunes et adultes, l’accessibilité à des 

services éducatifs de qualité, répondant à leurs besoins mul-

tiples et variés; 

 De soutenir et d’accompagner ses établissements dans la 

réalisation de leur mission; 

 De contribuer au développement de la région et de la commu-

nauté par la mise en œuvre de services d’activités associés à 

ses champs de compétence; 

 De promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son 

territoire. 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 

Nous espérons que ces brochures sont 

une source d’information pertinente et 

répondent à certaines de vos interro-

gations. 

Ces brochures ne peuvent constituer 

un document de référence exhaustif et 

complet sur les sujets abordés et n’ont 

aucune valeur légale, mais elles cons-

tituent, nous l’espérons, une source 

d’information intéressante et cons-

tante sur les sujets qui vous préoccu-

pent. 

Le prochain numéro traitera des élé-

ments suivants : 

 L’information financière : la 
présentation aux CÉ; 

 Le financement des Services de 
garde; 

 Le processus budgétaire; 

 Les travaux de fin d’année; 

 

 

 

À venir... 

Service des ressources financières 
Rémi Lupien, CPA, CA - Directeur 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Téléphone : 819-771-4548 
Télécopie : 819-770-8480 
Messagerie : srf@cspo.qc.ca 

Ensemble vers la réussite 

www.cspo.qc.ca 



Le processus financier 

d’une commission sco-

laire comprend plu-

sieurs étapes allant de la 

préparation budgétaire, 

la révision budgétaire 

en cours d’année jusqu’à 

la production des rap-

ports financiers de fin 

d’année. Le tout débute 

souvent dès janvier et se 

termine au mois 

d’octobre de l’année 

suivante, soit un proces-

sus de plus de 22 mois 

pour compléter un tour 

de roue. Le présent nu-

méro vous présentera 

plusieurs informations 

sur le sujet qui, nous 

l’espérons, 

vous sera 

utile. 

Voici donc la 

quatrième 

publication 

présentée par le Service 

des ressources finan-

cières de la CSPO, ayant 

toujours comme objectif 

principal d’être un 

guide de référence pour 

les membres des Con-

seils d’établissement 

(CÉ) afin de permettre 

une meilleure compré-

hension des proces-

sus budgétaires et de 

reddition de compte 

au sein de la Com-

mission scolaire.  

Nous vous invitons à 

nous faire part de vos 

commentaires à 

l’adresse suivante : 

srf@cspo.qc.ca. 

Le processus financier d’une commission scolaire 

L’information financière : La présentation aux CÉ 
La direction de l’établis-

sement a la responsabi-

lité de préparer le bud-

get annuel de l’école, de 

le soumettre au CÉ, d’en 

assurer l’administration 

et de rendre compte au 

CÉ (art. 96.24 de la LIP). 

La première présenta-

tion financière au CÉ par 

la direction de l’établis-

sement se fait donc lors 

du dépôt du budget 

pour l’année scolaire à 

venir. 

Suite à la production des 

rapports financiers de la 

Commission scolaire par 

le Service des res-

sources financières, le 

dépôt des résultats fi-

nanciers (surplus/

déficits) à la fin de l’an-

née scolaire précédente 

est présenté aux 

membres du CÉ. 

En cours d’année, des 

révisions budgétaires 

relatives aux confirma-

tions de clientèles des 

établissements au 30 

septembre ainsi qu’à 

l’injection des diverses 

allocations sont pos-

sibles. De l’information 

relative à ces révisions 

budgétaires devrait être 

présentée. 

 

Sommaire : 

• Principales étapes du pro-

cessus budgétaire 

• La production des rapports 

de fin d’année financière 

• Les sources de finance-
ment des Services de 

garde 
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Le processus budgétaire d’une 

commission scolaire débute dès le 

mois de janvier par la révision du 

« Cadre budgétaire » de la com-

mission scolaire.  

Ce document constitue un outil 

d’encadrement de répartition des 

budgets par la détermination 

d’objectifs et de principes de ré-

partition des ressources. Il ne 

constitue pas un exercice de dé-

termination des sommes, montants 

ou pourcentages à appliquer, des 

calculs des budgets, mais consti-

tue un énoncé des encadrements 

qui permettront de les détermi-

ner.  

Le « Cadre budgétaire » est sou-

mis à la consultation auprès des 

CÉ, du Comité de parents, du Co-

mité consultatif de gestion (formé 

des directions de Services, d’éta-

blissements et de la direction gé-

nérale). Les commentaires re-

cueillis lors des consultations sont 

analysées par le Comité exécutif 

réuni en comité de budget afin d’y 

apporter les modifications néces-

saires, s’il y a lieu. 

L’étape suivante est la réception 

de la part du MELS des para-

mètres de financement de la com-

mission scolaire ainsi que des 

règles budgétaires pour l’année à 

venir. C’est suite à l’analyse de 

ces paramètres de financements 

et aux calculs tirés des éléments 

des règles budgétaires que la 

commission scolaire est en me-

sure d’appliquer les objectifs et 

principes de répartition incluses 

au « Cadre budgétaire » afin de 

déterminer la répartition des bud-

gets. 

Une fois cette étape effectuée, le 

Service des ressources financières 

fait parvenir un document person-

nalisé à l’établissement précisant 

les montants des allocations de 

fonctionnement disponibles pour 

l’année à venir relativement aux 

dépenses relevant de cet établis-

sement. À ce document sont an-

nexés des feuilles de 

travail permettant de calculer les 

autres revenus de l’établissement 

(frais chargés aux parents, loca-

tion de salles, etc.) selon les cri-

tères définis par la commission 

scolaire ou au sein de l’établisse-

ment. 

Les établissements ayant un Ser-

vice de garde reçoivent aussi une 

annexe leur permettant d’entrer 

les informations nécessaires à la 

préparation de ce budget. 

C’est suite à ces étapes que la di-

rection d’établissement soumet le 

budget de son établissement pour 

adoption auprès du CÉ. 

Suivant cette adoption, les don-

nées budgétaires sont entrées au 

système comptable selon la répar-

tition présentée et une compila-

tion des documents reçus des éta-

blissements est effectuée au Ser-

vice des ressources financières 

pour présentation au Conseil des 

commissaires pour leur approba-

tion et pour l’inclusion de ces 

sommes au budget global de la 

commission scolaire, son adoption 

et la transmission au MELS. 

Au cours de l’année scolaire vi-

sée, dépendamment du type d’al-

location, une révision budgétaire 

est effectuée auprès des établisse-

ments afin de considérer les 

élèves réels présents au 30 sep-

tembre. Les autres allocations du 

MELS sont aussi versées dans les 

budgets des établissements en 

début d’année. 

Pour les centres d’éducation des 

adultes et les centres de formation 

professionnelle, une révision bud-

gétaire peut-être effectuée en 

cours d’année sur la clientèle pré-

vue à la demande de la direction. 

La révision du budget sur la clien-

tèle réelle se fait après la fin d’an-

née lorsque tous les élèves géné-

rant du financement ont été décla-

rés. 

Le processus budgétaire 

Les budgets de fonctionnement pour les 

établissements primaires et 

secondaires sont basés sur la prévision 

d’élèves au 30 septembre alors qu’il 

sont basés sur la clientèle annuelle 

financée pour les centres d’éducation 

des adultes et des centres de formation 

professionnelle. 
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• Un montant supplémentaire 

pour chaque enfant de 4 ans 

inscrit; 

• Un montant journalier par 

enfant inscrit et présent 

pour les journées pédago-

giques et la semaine de re-

lâche. 

La contribution financière des pa-

rents ne peut dépasser 7 $ par 

jour pour les journées normales et 

les journées pédagogiques et 14 $ 

par jour pour la semaine de re-

lâche. 

• Un montant de base par en-

fant; 

• Un montant supplémentaire 

afin d’offrir des collations 

aux enfants pour les Ser-

vices de garde situés dans 

un secteur où l’indice éco-

nomique est considéré 

comme défavorisé; 

• Un montant supplémentaire 

pour chaque enfant reconnu 

handicapé ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentis-

sage par le MELS; 

Au cours des mois de juillet, août 

et septembre, le Service des res-

sources financières procède à dif-

férents travaux de clôture des acti-

vités financières de l’année sco-

laire venant de prendre fin. 

Le premier travail consiste à éla-

borer les états financiers selon les 

normes comptables et dans le for-

mat prescrit par le MELS. Les au-

diteurs externes valident le travail 

effectué  avant que le tout soit 

transmis au MELS. L’ensemble des 

activités financières de tous les 

établissements, services centraux 

et autres sont inclus dans les états 

financiers de la commission sco-

laire. Ce travail est effectué exclu-

sivement par le Service des res-

sources financières après que 

toutes les unités administratives 

aient cessées leurs opérations 

pour cette année scolaire. 

La seconde étape est le calcul des 

surplus ou déficits des unités ad-

ministratives de la commission 

scolaire. Les règles qui sous-

tendent ces calculs sont élaborées 

par la commission scolaire mais 

elle doit cependant se conformer 

aux critères éta-

blis par le MELS 

en ce qui con-

cerne, par 

exemple, le re-

conduction du 

solde de cer-

taines alloca-

tions particulières. 

Bien que les surplus ne puissent 

plus être reportés à 100 % d’une 

année à l’autre, le calcul des sur-

plus ou déficits demeure un exer-

cice important pour la commission 

scolaire. Ces surplus ou déficits 

demeurent ou non au compte de 

l’établissement en tenant compte 

des critères définis. 

 

Le financement des Services de garde 
Le financement des Services de 

garde provient du MELS et des 

parents. 

L’allocation provenant du MELS 

est accordée pour tous les enfants 

inscrits et présents sur une base 

régulière au 30 septembre 

(enfants fréquentant trois jours 

pendant deux période d’ouverture 

au minimum). 

Voici les 

grands prin-

cipes du fi-

nancement 

des Services 

de garde : 

La détermination des surplus ou déficits permet de connaître 

la situation financière de chacune des unités administratives 

et amène les gestionnaires à bien définir leur gestion 

financière d’une année à l’autre. 
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La CSPO, c’est 22 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 3 centres 

d’éducation des adultes et 2 centres de formation professionnelle. La 

CSPO dessert les municipalités de Chelsea, La Pêche et Pontiac, la 

Ville de Gatineau (secteurs Hull et Aylmer). 

Afin de favoriser la réussite de tous ses élèves, d’en faire des citoyens 

biens intégrés socialement et professionnellement, engagés et res-

ponsables, de contribuer au mieux-être et au devenir de la collectivité 

qu’elle dessert, notre Commission scolaire se donne comme mission : 

• D’offrir à ses élèves, jeunes et adultes, l’accessibilité à des 

services éducatifs de qualité, répondant à leurs besoins mul-

tiples et variés; 

• De soutenir et d’accompagner ses établissements dans la 

réalisation de leur mission; 

• De contribuer au développement de la région et de la commu-

nauté par la mise en œuvre de services d’activités associés à 

ses champs de compétence. 

• De promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son 

territoire. 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 

Nous espérons que ces brochures sont 

une source d’information pertinente et 

répondent à certaines de vos interro-

gations. 

Ces brochures ne peuvent constituer 

un document de référence exhaustif et 

complet sur les sujets abordés et n’ont 

aucune valeur légale, mais elles cons-

tituent, nous l’espérons, une source 

d’information intéressante et cons-

tante sur les sujets qui vous préoccu-

pent. 

Vous avez des interrogations géné-

rales au sujet du fonctionnement des 

finances au sein d’une commission 

scolaire ou d’un établissement et vous 

croyez que vous n’êtes pas la seule 

personne à vous poser la question et 

qu’il serait bénéfique qu’une bro-

chure d’information y soit consacrée, 

n’hésitez pas à nous faire part de vos 

interrogations ou commentaires au :  

srf@cspo.qc.ca 

 

Sujets d’intérêt général... 

Service des ressources financières 
Rémi Lupien, CPA, CA - Directeur 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Téléphone : 819-771-4548 
Télécopie : 819-770-8480 
Messagerie : srf@cspo.qc.ca 

Ensemble vers la réussite 

www.cspo.qc.ca 
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  -  RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES 
FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU LEURS PARENTS - 

 
 
1.  OBJECTIF  
 

Le présent Règlement vise à faciliter la recherche d’une solution satisfaisante pour tous, lorsque survient 
un différend entre un élève ou ses parents, d’une part, et un ou des représentants d’un établissement ou 
d’un service de la Commission scolaire, d’autre part. Il établit le processus que doit suivre un plaignant 
lorsqu’il ne parvient pas à régler un tel différend et qu’il souhaite déposer une plainte auprès de la 
Commission scolaire.  

Ce Règlement établit par ailleurs que le plaignant insatisfait peut ultimement déposer sa plainte auprès du 
protecteur de l’élève, afin que ce dernier la traite et présente, le cas échéant, son avis et ses 
recommandations au Conseil des commissaires.  

Ce Règlement ne vise pas le traitement d’une plainte contre un enseignant en application des articles 26 
à 33 de la Loi sur l’instruction publique. 

 
 
2.  DÉFINITIONS  
 

Les termes ci-après sont suivis de leur définition dans le présent Règlement :  

Commission scolaire : la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais;  

Élève : tout élève fréquentant un établissement de la Commission scolaire ;  

Jour ouvrable : jour où la Commission scolaire est ouverte ;  

Parent : personne titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de cette dernière, la personne 
qui assume de fait la garde de l’enfant ; 

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

Plainte : toute insatisfaction formulée verbalement ou par écrit par un plaignant auprès d’une direction 
d’établissement ou de service à l’égard d’un service qu’il a reçu ou aurait dû recevoir de la Commission 
scolaire ou de ses établissements; 

Protecteur de l’élève : personne désignée 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 au protecteur de l’élève qui assume les responsabilités du 
protecteur de l’élève lorsque ce dernier est en situation de conflit d’intérêts ou dans l’impossibilité 
d’exercer ses fonctions; 

Règlement : Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs 
parents (aussi appelé « le présent Règlement ») adopté par la Commission scolaire ;  
Responsable de l’examen des plaintes : personne nommée par le Conseil des commissaires pour 
procéder à l’examen des plaintes.  La Commission scolaire désigne également un substitut au 
responsable de l’examen des plaintes qui assume les responsabilités du responsable de l’examen des 
plaintes lorsque ce dernier est en situation de conflit d’intérêts ou dans l’impossibilité d’exercer ses 
fonctions; 
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Service : Les services éducatifs offerts par la Commission scolaire et ses établissements de même que 
les services prévus aux article 90, 255, 256, 257, 291 et 292 ainsi que tout autre service offert par la 
Commission scolaire et ses établissements en vertu de la Loi sur l’instruction publique. 

 
 
3.  DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES  
 

Les dispositions législatives suivantes encadrent le présent Règlement :  

Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3, articles 9, 10, 11, 12, 26, 220.2 et 457.3 ;  

Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par une commission scolaire, L.R.Q., c. I-13.3, 
a. 457.3 ; 2008, c. 29, a. 32.  

 
 
4.  PRINCIPES DEVANT GUIDER LA RÉSOLUTION D’UN DIFFÉREND 
 

La Commission scolaire reconnaît le droit de tout élève majeur et parent d’élève mineur, d’être en 
désaccord avec une décision prise ou un geste posé par l’un des membres du personnel et de le 
manifester ou de demander que cette décision ou situation soit modifiée. 

Toute démarche de résolution d’un différend ou de dépôt d’une plainte doit se faire avec ouverture et 
dans le respect de toutes les personnes impliquées et ce, de façon diligente, équitable et impartiale.  

Idéalement, un différend devrait être réglé par les personnes concernées par la situation ou par le 
supérieur immédiat intéressé.  

La recherche d’une solution doit se faire en tenant compte du meilleur intérêt de l’ensemble des élèves, 
du plaignant et de la Commission scolaire.  

Le plaignant a le droit d’être accompagné par la personne de son choix à toute étape de la procédure 
d’examen de sa plainte afin d’être entendu.  

Le plaignant qui le requiert reçoit de l’assistance pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche 
s’y rapportant.  

 
 
5.  DÉMARCHE INITIALE 
 

En cas d’insatisfaction ou de différend, l’élève ou le parent de l’élève est invité à communiquer 
directement avec la personne visée par l’insatisfaction ou le différend pour lui exposer son point de vue et 
tenter de trouver une solution.  Si, après discussion, l’insatisfaction persiste, l’élève ou les parents 
concernés formule une plainte selon le processus prévu à l’article 6. 

 
 
6.  PROCESSUS DE CHEMINEMENT D’UNE PLAINTE  
 

Le processus est le même, que la plainte soit verbale ou écrite. À chacune des étapes, les intéressés 
peuvent présenter leurs observations afin de faciliter le processus de cheminement de la plainte. La 
réponse à la plainte peut être donnée verbalement.  
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Dans une première étape, le plaignant communique avec la direction de l’établissement ou du service 
concerné pour lui exposer son point de vue, tenter de trouver une solution et, s’il y a lieu, formuler une 
plainte formelle. Dans le cas d’une plainte verbale, le directeur de l’établissement ou du service consigne 
la plainte par écrit en remplissant le formulaire prescrit et fourni à cette fin. La direction de l’établissement 
ou du service traite la plainte sans retard. Une réponse, verbale ou écrite, doit être donnée au plaignant 
dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables à compter de la réception de la plainte et être 
consignée dans un dossier prévu à cette fin. Si la direction concernée choisit de maintenir le statu quo, 
elle en expliquera clairement les motifs au plaignant.  

Dans une deuxième étape, si la réponse donnée ne satisfait pas le plaignant, celui-ci pourra s’adresser 
au responsable de l’examen des plaintes ou, le cas échéant, au substitut au responsable de l’examen des 
plaintes qui traite la plainte dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrables à compter de la réception 
de la plainte. Le responsable de l’examen des plaintes, ou le cas échéant, son substitut, écoutera les 
représentations du plaignant et des personnes mises en cause. Il tentera de concilier les positions des 
deux parties et de trouver une solution, à défaut de quoi la direction générale sera saisie du dossier, 
rendra une décision par écrit, et la communiquera au plaignant ainsi qu’aux personnes mises en cause.  

 
 
7.  RECOURS EN CAS DE DÉCISIONS INSATISFAISANTES 
 

Après avoir franchi les étapes prévues aux articles 5 et 6 du Règlement, la Commission scolaire envoie 
au plaignant un avis lui rappelant son droit, s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou de la décision 
rendue, de procéder à une demande de révision d’une décision en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur 
l’instruction publique ou de s’adresser au protecteur de l’élève. De même, la Commission scolaire informe 
le plaignant de la procédure pour exercer ces recours. 

  7.1   Demande de révision d’une décision visant un élève 
 

Si la décision rendue est toujours jugée insatisfaisante par le plaignant et qu’elle vise un élève en 
particulier au sens des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, le plaignant pourra 
s’adresser au secrétaire général pour présenter une demande de révision de la décision en 
application de la Politique sur la révision d’une décision visant un élève. Un délai maximal de vingt 
(20) jours ouvrables est prévu à cette étape. 

  7.2   Recours au protecteur de l’élève 

Si le plaignant est insatisfait de la décision rendue à la suite des étapes prévues aux articles 5 et 6 
du Règlement ou au terme du processus de révision  établi aux articles 9 à 12  de la Loi sur 
l’instruction publique, il peut s’adresser au protecteur de l’élève. 

 

8.   LES FONCTIONS DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

Le protecteur de l’élève reçoit les plaintes selon les modalités du présent Règlement.  

Ainsi, le protecteur de l’élève :  

• Entend le plaignant au sujet de sa plainte ;  
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• S’assure que le plaignant a effectué au préalable les démarches prévues dans le présent 
Règlement ;  

• Traite les plaintes des individus qui, après avoir épuisé les recours internes à leur disposition, 
demeurent insatisfaits ;  

• Donne au Conseil des commissaires son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui 
propose les correctifs qu’il juge appropriés.  

 
 Il contribue à améliorer le fonctionnement de la Commission scolaire, en formulant des 

recommandations au sujet des pratiques, des méthodes de travail, des politiques et des 
règlements de la Commission scolaire. Relevant du Conseil des commissaires, il est indépendant 
et impartial et doit préserver la confidentialité de toutes les informations auxquelles il a accès 
dans le cadre de ses fonctions.   

 Le protecteur de l’élève n’a pas pour fonctions de :  

• Réviser ou modifier les règlements, politiques ou conventions collectives de la Commission 
scolaire ;  

• Prendre des décisions en lieu et place des établissements et services de la Commission scolaire ;  

• Intervenir dans le cadre d’un processus judiciaire ou quasi judiciaire ;  

• Donner des avis juridiques.  

 
9.   POUVOIRS DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  
 

Aux fins du traitement d’une plainte, le protecteur de l’élève peut :  

• Faire enquête pour évaluer le bien-fondé de la plainte ;  

• Rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ;  

• Refuser ou cesser d’examiner une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire que son 
intervention n’est manifestement pas utile ou si le délai écoulé entre le déroulement des 
évènements qui ont engendré l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son 
examen impossible ;  

• Se saisir d’une plainte à toute étape de la procédure lorsqu’il estime que son intervention est 
nécessaire afin d’éviter que le plaignant subisse un préjudice ;  

• Requérir la collaboration de tout membre du personnel de la Commission scolaire dont il juge 
l’expertise nécessaire ;  

• Avoir recours à un expert externe avec l’autorisation du Conseil des commissaires ;  

• Demander au secrétaire général l’accès à un document ou à un dossier qu’il juge pertinent  dans 
les limites prévues par la Loi d’accès à l’information et de protection de renseignements 
personnels ;  

• Formuler des recommandations visant à améliorer le fonctionnement de la Commission scolaire. 
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10.  DÉPÔT D’UNE PLAINTE AU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  

Le plaignant qui a franchi les étapes prévues à l’article 5 du Règlement et, le cas échéant à l’article 6 du 
Règlement, peut adresser sa plainte au protecteur de l’élève de la manière prévue ci-après.  

Le plaignant peut s’adresser verbalement ou par écrit au protecteur de l’élève. Il doit lui fournir :  

• Son nom, prénom, adresse et numéro de téléphone ;  

• Un exposé des faits et circonstances qui justifient sa demande ;  

• Tout renseignement ou document requis par le protecteur de l’élève.  
 
Le protecteur de l’élève s’assure que le plaignant a effectué au préalable les démarches prévues dans le 
présent Règlement.  

 
 
11.  RECOMMANDATIONS AU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET SUIVI 
 

Le protecteur de l’élève doit, dans un délai de trente (30) jours suivant 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. À cet effet, il communique avec le secrétaire général. Le 
protecteur de l’élève transmet également son avis au plaignant, à la personne ou à l’instance faisant 
l’objet de la plainte ainsi qu’à la direction générale.  

Dès la première séance régulière du Conseil des commissaires suivant la réception de la 
recommandation du protecteur de l’élève, le Conseil des commissaires en est saisi. Au plus tard dans un 
délai de vingt (20) jours ouvrables suivant la tenue de cette séance, le Conseil des commissaires informe 
le plaignant par résolution des suites qu’il entend donner à toute recommandation du protecteur de 
l’élève. Il transmet également cette information au protecteur de l’élève et à la personne ou à l’instance 
faisant l’objet de la plainte. 

 
 
12.  RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  
 

Annuellement et à la date déterminée par le Conseil des commissaires, le protecteur de l’élève doit 
transmettre au Conseil des commissaires un rapport écrit qui indique le nombre et la nature des plaintes 
qu’il a reçues, la nature des correctifs qu’il a recommandés lors de l’année scolaire précédente ainsi que 
les suites qui leur ont été données. La Commission scolaire rend compte à la population de ce rapport 
dans le cadre de son rapport annuel. 

 
 
13.  CONFIDENTIALITÉ  

Toutes les personnes visées par le processus de traitement d’une plainte, à quelque étape que ce soit, 
sont tenues de préserver la confidentialité des informations qui leur sont transmises. Elles doivent 
également éviter tout conflit d’intérêt réel ou apparent. 
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14.   DISPOSITIONS FINALES D’APPLICATION 
 
  14.1   Responsabilité d’application 
 
   L’application du présent Règlement relève du secrétariat général. 
 
  14.2   Diffusion 

La Commission scolaire informe ses élèves et leurs parents du contenu du présent Règlement au 
début de chaque année scolaire. Elle diffuse le présent Règlement sur son site Internet ainsi que 
les coordonnées du protecteur de l’élève.  

 

  14.3   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 et n’est applicable qu’aux faits survenus à partir de cette date.  

 
 
  Politique amendée : 
  Révision d’une décision visant un élève code : 04-10-20. 
 
 
15. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le 10 juin 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 DATE :   10 Juin 2010 

  

 SIGNATURE :   

 
 RÉSOLUTION (S) :  C.C.-09-10-1218  

 



  
FORMULAIRE DE PLAINTE 

(Article 6 du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents # 04-10-10) 
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90-04-10-20-02

 
Date :__________________________ 
Plaignant : _____________________________________________________________________________________ 
Nom de l’élève : ___________________________________________________Niveau : ______________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
Téléphone(s) : __________________________________________________________________________________ 
Courriel : ______________________________________________________________________________________ 
École / Centre : _________________________________________________________________________________ 
 

Formulation détaillée de la plainte 
Date :______________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Réponse donnée par la direction 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________        ____________________________________________ 
Directrice / Directeur de l’établissement                  Date 
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SI L’INSATISFACTION DU PLAIGNANT PERSISTE 
 

Reformulation de la plainte 
Date :____________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 Démarches du responsable de l’examen des plaintes 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________                            ________________________________ 
Responsable de l’examen des plaintes Date 
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SI L’INSATISFACTION DU PLAIGNANT PERSISTE 

 
Décision de la direction générale 

 
Date :____________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

_____________________________________                            _____________________________________ 
Directeur général ou directeur général adjoint Date  
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