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Ensemble vers la réussite

QUI EST MON
COMMISSAIRE?
Le Québec est une société démocratique où les citoyens bénéficient de plusieurs
services; de plus, ils peuvent choisir les personnes qui seront chargées de diriger
et d’administrer les différents secteurs de l’activité humaine.
Le Québec compte plusieurs paliers de gouvernement. Parmi ceux-ci, on
trouve le gouvernement provincial et le gouvernement municipal.
QUI S’OCCUPE DES ÉCOLES ET DES CENTRES?
La responsabilité est partagée entre le
ministère de l’Éducation et les commissions
scolaires. Une commission scolaire est un
organisme qui administre l'ensemble des
écoles sur un territoire donné. Elle peut
desservir une seule ou plusieurs municipalités.
Ce territoire est divisé en circonscriptions
électorales. Un commissaire est élu dans
chaque circonscription.
Tu as peut-être déjà entendu parler de ton
commissaire d’écoles par les médias ou à ton

école? Mais connais-tu son nom, son rôle, ses
responsabilités dans la communauté?
Ton école fait partie de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Ouatouais, qui est
divisée en 21 circonscriptions électorales.
Un commissaire est élu pour chacune de
ces circonscriptions. Ton école se situe
dans une de ces circonscriptions. Aux 21
commissaires élus s’ajoute deux représentants
du Comité de parents : l’un pour le primaire et
l’autre pour le secondaire.

QUI PEUT DEVENIR COMMISSAIRE?
Toute personne :
âgée de 18 ans et plus
de citoyenneté canadienne
domiciliée sur le territoire de la Commission scolaire
(ville de Gatineau, municipalités de la Pêche, Chelsea et Pontiac).
Une fois élus, les commissaires forment le Conseil des commissaires. À ce conseil, on procède
d’abord à l’élection d’un président et d’un vice-président. Les membres votent ensuite pour
former un Comité exécutif constitué de sept commissaires. C’est à ce comité que siégeront
aussi les deux représentants du Comité de parents. Parmi tous ces élus, d’autres comités sont
également constitués. Une fois les élections complétées, les commissaires
choisissent de se réunir selon un calendrier bien précis.
Le commissaire d’écoles joue un rôle important dans toutes les décisions qui touchent ta
Commission scolaire. Il s’assure que tu recevras les services éducatifs auxquels tu as droit.Tu peux
aussi comparer son rôle à celui du conseiller municipal qui siège au Conseil de ta ville ou de ta
municipalité. Le commissaire est élu par les citoyens lors d’élections scolaires qui se
tiennent habituellement tous les 4 ans.

MAIS TON COMMISSAIRE,
QU’EST-CE QU’IL FAIT AU JUSTE?
il s’assure que toutes les personnes (jeunes ou
adultes) reçoivent les services éducatifs auxquels
elles ont droit;
il adopte des règlements et le calendrier scolaire;
il fait les démarches nécessaires pour la construction
d’une nouvelle école ou décide de fermer une école
dont la clientèle est en baisse;
il fixe le montant de la taxe scolaire que chaque propriétaire
domicilié sur le territoire de la Commission scolaire
devra verser;
il apporte son aide au développement des projets d’une école;
il sert de lien entre les élèves, les parents et la
Commission scolaire;
il peut t’informer des décisions prises par les membres du
Conseil;
il représente les citoyens de sa circonscription et
travaille dans l’intérêt de tous les établissements scolaires
(transport, sécurité, services éducatifs, budget, etc.);
il soumet les problèmes au Conseil des commissaires et c’est
ensemble que les membres trouvent une solution;
il fait partie de comités tels que : le Comité exécutif,
le Comité des services éducatifs, le Comité de
l’organisation scolaire et le Comité du partenariat et
des communications;
il peut assister aux séances du Conseil d’établissement
de ton école, créant des liens avec son milieu;
il est alors sensibilisé à ce qui se passe dans l’école.
Comme tu le constates, toutes ces interventions font
du commissaire d’écoles une personne essentielle à la bonne
marche de l’éducation.

Tu aimerais connaître le commissaire qui représente ta
circonscription? Va faire un tour sur le site Internet de la
Commission scolaire à l'adresse suivante : www.cspo.qc.ca
et clique sur la rubrique « les commissaires ». Sais-tu que tu
peux communiquer avec lui et même l'inviter à ton école pour
qu'il t'explique plus clairement son rôle?

JE SAIS QUI EST MON COMMISSAIRE

J’habite à
Je suis dans la circonscription no
des Portages-de-l’Outaouais.

de la Commission scolaire

Le commissaire d’écoles qui me représente
se nomme :
Le président du Conseil des commissaires
se nomme :

N.B. Dans le but d’alléger le texte, la forme masculine
désigne aussi bien les hommes que les femmes.
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