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CHAPITRE I 

ÉLÈVE 
 
SECTION I 

DROITS DE L’ÉLÈVE 
 

1. Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services 

d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime 
pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447, à compter du premier 
jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle a atteint l’âge d’admissibilité 
jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle atteint l’âge de 
18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). 
 
Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux 
autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et 
le régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu’aux services éducatifs prévus par 
le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le 
gouvernement en vertu de l’article 448. 
 
L’âge d’admissibilité à l’éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans 
le régime pédagogique; l’âge d’admissibilité à l’enseignement primaire est fixé à 6 ans à 
la même date. 
 

2. Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire a droit 

aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le 
gouvernement en vertu de l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par la 
commission scolaire en application de la présente loi. 
 

7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la 

gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des 
programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où 
il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de 
la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose 
personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière 
obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement. 
 
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine 
ou découpe. 
 
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme 
du matériel didactique. 
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CHAPITRE II 

ENSEIGNANT 
 
SECTION I 

DROITS DE L’ENSEIGNANT 
 

19. Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi, 

l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. 
L’enseignant a notamment le droit: 
 
1°  de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins 
et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié; 
 
2°  de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer 
et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par 
rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. 
 
SECTION II 
OBLIGATIONS DE L’ENSEIGNANT 
 

22. Il est du devoir de l’enseignant: 

 
1°  de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la 
personnalité de chaque élève qui lui est confié; 
 
2°  de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre; 
 
3°  de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le 
respect des droits de la personne; 
 
4°  d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves; 
 
5°  de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et 
parlée; 
 
6°  de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver 
un haut degré de compétence professionnelle; 
 
6.1°  de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l’accompagnement des 
enseignants en début de carrière; 
 
7°  de respecter le projet éducatif de l’école. 
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CHAPITRE III 

ÉCOLE 
 
SECTION I 

CONSTITUTION 
 

36. L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes 

visées à l’article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime 
pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 et à collaborer au 
développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le 
cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. 
 
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de 
socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir 
un parcours scolaire. 
 
Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif. 
 

37. Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte : 

 
1° le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est 
confrontée, notamment en matière de réussite scolaire; 
 
2° les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des 
élèves; 
 
3° les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
 
4° les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 
 
5° la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la 
commission scolaire. 
 
Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent 
l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime 
pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également 
être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.  
 
Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des 
parents et des membres du personnel de l’école. 
 

37.1. La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan 

d’engagement vers la réussite de la commission scolaire conformément aux modalités 
prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3. 
 

37.2. À la demande de la commission scolaire et après consultation du conseil 

d’établissement de l’école, celle-ci dispense des services éducatifs de l’éducation 
préscolaire aux élèves inscrits conformément à l’article 224.1. 
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40. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa 

demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan 
triennal de répartition et de destination de ses immeubles. 
 
SECTION II 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
§ 1.  — Composition 
 

42. Est institué, dans chaque école, un conseil d’établissement. 

 
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des 
personnes suivantes: 
 
1°  au moins quatre parents d’élèves fréquentant l’école et qui ne sont pas membres du 
personnel de l’école, élus par leurs pairs; 
 
2°  au moins quatre membres du personnel de l’école, dont au moins deux enseignants 
et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel 
professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par 
leurs pairs; 
 
3°  dans le cas d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle, 
deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l’école inscrits au secondaire ou, selon le 
cas, nommés par le comité des élèves ou l’association qui les représente; 
 
4°  dans le cas d’une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de 
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, un membre du personnel affecté à 
ces services, élu par ses pairs; 
 
5°  deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de 
l’école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4°. 
 
Les représentants de la communauté n’ont pas le droit de vote au conseil 
d’établissement. 
 

43. La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, 

le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil 
d’établissement. 
 
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux 
paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article 42 doit être égal au nombre de 
postes pour les représentants des parents. 
 

44. Lorsque moins de 60 élèves sont inscrits dans l’école, la commission scolaire peut, 

après consultation des parents d’élèves fréquentant l’école et des membres du 
personnel de l’école, modifier les règles de composition du conseil d’établissement 
visées au deuxième alinéa de l’article 42. 
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Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel doit 
toutefois être égal au total des postes pour les représentants des parents. 
 

45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires 

(chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’une école qui relève 
de la compétence de la commission scolaire. 
 
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il 
exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l’article 176.1, 
mais sans droit de vote. 
 

46. Le directeur de l’école participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans 

droit de vote. 
 
§ 2.  — Formation 

 

47. Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier 

scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil 
d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des 
élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au 
conseil d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant 
la tenue de l’assemblée. 
 
Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil 
d’établissement un représentant au comité de parents visé à l’article 189. 
 
L’assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d’établissement 
comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents 
lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents. 
 
Le mandat d’un membre du comité de parents qui est choisi à ce titre comme 
commissaire ne peut prendre fin tant que son mandat de commissaire n’est pas terminé. 
Son mandat de commissaire ne peut toutefois être renouvelé s’il n’a pas été élu 
conformément au deuxième alinéa dans l’année de son renouvellement comme 
commissaire. 
 

48. Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l’école se 

réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d’établissement, 
selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles 
que détermine le directeur de l’école après consultation des enseignants. 
 

49. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel 

professionnel non enseignant qui dispensent des services aux élèves de l’école se 
réunissent en assemblée pour élire, le cas échéant, leurs représentants au conseil 
d’établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres 
du personnel professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le 
directeur de l’école après consultation des personnes concernées. 
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50. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel de 

soutien qui dispensent des services à l’école et, s’il en est, les membres du personnel 
qui dispensent les services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de 
l’enseignement primaire se réunissent en assemblées pour élire, le cas échéant, leur 
représentant au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans la convention 
collective des membres du personnel de soutien ou, à défaut, selon celles que 
détermine le directeur de l’école après consultation des personnes concernées. 
 

51. Chaque année, au cours du mois de septembre, le comité des élèves ou, le cas 

échéant, l’association qui les représente, nomme les représentants des élèves au 
conseil d’établissement. 
 
À défaut, le directeur de l’école préside à l’élection des représentants des élèves au 
conseil d’établissement, selon les règles qu’il établit après consultation des élèves 
inscrits au secondaire. 
 
51.1 Toute assemblée convoquée conformément aux articles 47 à 50 peut élire des 

membres substituts au conseil d’établissement pour remplacer les membres qui ne 
peuvent participer à une séance de celui-ci. De même, des membres substituts peuvent 
être nommés ou élus à l’occasion du processus mené conformément à l’article 51. Il ne 
peut y avoir plus de membres substituts que de membres du conseil d’établissement. 
 

52. Faute par l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47 d’élire le 

nombre requis de représentants des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions 
et pouvoirs du conseil d’établissement. 
 
L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n’empêche pas la 
formation du conseil d’établissement. 
 

53. Les membres du conseil d’établissement entrent en fonction dès que tous les 

membres visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 42 ont été élus 
ou au plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité. 
 

54. Le mandat des représentants des parents est d’une durée de deux ans; celui des 

représentants des autres groupes est d’une durée d’un an. 
 
Cependant, le mandat de la moitié des premiers représentants des parents, désignés 
par l’assemblée de parents, est d’une durée d’un an. 
 
Les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient 
élus ou nommés de nouveau ou remplacés. 
 

55. Un représentant des parents dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en 

fonction au conseil d’établissement jusqu’à la prochaine assemblée visée à l’article 47. 
 
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la 
durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents 
membres du conseil d’établissement. 
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Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du 
conseil d’établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant 
le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer. 
 
§ 3.  — Fonctionnement 

 

56. Le conseil d’établissement choisit son président parmi les représentants des parents 

qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire. 
 

57. Le directeur de l’école préside le conseil d’établissement jusqu’à l’élection du 

président. 
 

58. Le mandat du président est d’une durée d’un an. 

 

59. Le président du conseil d’établissement dirige les séances du conseil. 

 

60. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’établissement 

désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer 
les fonctions et pouvoirs de ce dernier. 
 

61. Le quorum aux séances du conseil d’établissement est de la majorité de ses 

membres en poste, dont la moitié des représentants des parents. 
 

62. Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins sept jours où une 

séance du conseil d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission 
scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement soient 
suspendus pour la période qu’elle détermine et qu’ils soient exercés par le directeur de 
l’école. 
 

63. Les décisions du conseil d’établissement sont prises à la majorité des voix 

exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote. 
 
En cas de partage, le président a voix prépondérante. 
 

64. Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des 

élèves. 
 

65. Le conseil d’établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l’école. 

 
Il a aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les 
équipements de l’école selon les modalités établies par le directeur de l’école. 
 

66. Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son 

administration et en rend compte à la commission scolaire. 
 
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 
ressources financières allouées au conseil d’établissement par la commission scolaire. 
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67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent 

prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire. 
 
Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances et en 
informer les parents et les membres du personnel de l’école. 
 

68. Les séances du conseil d’établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut 

décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne. 
 

69. Le procès-verbal des délibérations du conseil d’établissement est consigné dans un 

registre tenu à cette fin par le directeur de l’école ou une personne que le directeur 
désigne à cette fin. Le registre est public. 
 
Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal est 
signé par la personne qui préside et contresigné par le directeur de l’école ou la 
personne désignée par lui en vertu du premier alinéa. 
 
Le conseil d’établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie 
en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la 
séance où il est approuvé. 
 
Toute personne peut obtenir copie d’un extrait du registre sur paiement de frais 
raisonnables fixés par le conseil d’établissement. 
 

70. Tout membre du conseil d’établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une 

entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’école doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l’école, s’abstenir de 
voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y 
rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du 
vote relatifs à cette question. 
 
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil: 
 
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil; 
 
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt; 
 
3°  au cours de laquelle la question est traitée. 
 

71. Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des fonctions 

et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en 
pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans 
l’intérêt de l’école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la 
communauté. 
 

72. Aucun membre d’un conseil d’établissement ne peut être poursuivi en justice pour 

un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. 
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73. La commission scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’établissement 

qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du 
membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si 
ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, 
si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté. 
 
En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées 
pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par 
un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions. 
 
§ 4.  — Fonctions et pouvoirs 

 
1. — Fonctions et pouvoirs généraux 
 

74. Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins 

des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les 
attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte du plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire, il adopte le 
projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation selon la 
périodicité qui y est prévue. 
 
Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés 
par l’école et la réussite des élèves. À cette fin, le conseil d’établissement favorise la 
participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du 
personnel de l’école et de représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 
 

75. Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif de 

l’école et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission 
ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire en 
conviennent. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le 
projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux membres du 
personnel de l’école. Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 
 

75.1. Le conseil d’établissement approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence et son actualisation proposés par le directeur de l’école. 
 
Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation 
et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du 
personnel de l’école. 
 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des 
éléments que le ministre peut prescrire par règlement: 
 
1°  une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de 
violence; 
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2°  les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence 
motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, 
l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique; 
 
3°  les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre 
l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et 
sécuritaire; 
 
4°  les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles 
applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de 
communication à des fins de cyberintimidation; 
 
5°  les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est 
constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou par 
quelque autre personne; 
 
6°  les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence; 
 
7°  les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte 
d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel 
acte; 
 
8°  les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes 
d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes; 
 
9°  le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. 
 
Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué 
aux parents. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de 
manière claire et accessible. 
 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas 
échéant, il est actualisé. 
 

75.2. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit comprendre des 

dispositions portant sur la forme et la nature des engagements qui doivent être pris par 
le directeur de l’école envers l’élève qui est victime d’un acte d’intimidation ou de 
violence et envers ses parents. 
 
Il doit également prévoir les démarches qui doivent être entreprises par le directeur de 
l’école auprès de l’élève qui est l’auteur de l’acte et de ses parents et préciser la forme 
et la nature des engagements qu’ils doivent prendre en vue d’empêcher, le cas échéant, 
la répétition de tout acte d’intimidation ou de violence. 
 

75.3. Tout membre du personnel d’une école doit collaborer à la mise en œuvre du plan 

de lutte contre l’intimidation et la violence et veiller à ce qu’aucun élève de l’école à 
laquelle il est affecté ne soit victime d’intimidation ou de violence. 
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76. Le conseil d’établissement approuve les règles de conduite et les mesures de 

sécurité proposées par le directeur de l’école. 
 
Les règles de conduite doivent notamment prévoir, en outre des éléments que le 
ministre peut prescrire par règlement: 
 
1°  les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par 
l’élève; 
 
2°  les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y 
compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du 
transport scolaire; 
 
3°  les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de 
l’acte répréhensible. 
 
Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors d’une 
activité de formation sur le civisme que le directeur de l’école doit organiser 
annuellement en collaboration avec le personnel de l’école. Elles sont également 
transmises aux parents de l’élève au début de l’année scolaire. 
 

77. Le plan, les règles et les mesures prévus aux articles 75.1 à 76 sont élaborés avec 

la participation des membres du personnel de l’école. 
 
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées 
lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à 
défaut, celles établies par ce dernier. 
 

77.1. Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de 

l’école, les principes d’encadrement du coût des documents mentionnés au deuxième 
alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de 
l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au 
paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 96.15. 
 
De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par le directeur de 
l’école, des objets mentionnés au troisième alinéa de l’article 7. 
 
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique 
de la commission scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi que des autres 
contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 
256 et 292. 
 

78. Le conseil d’établissement donne son avis à la commission scolaire: 

 
1°  sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre; 
 
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école; 
 
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par 
la commission scolaire. 
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79. Le conseil d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur: 

 
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école; 
 
2°  les critères de sélection du directeur de l’école; 
 

80. Le conseil d’établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir avec 

un autre établissement d’enseignement de la commission scolaire de mettre en commun 
des biens et services ou des activités. 
 

81. Le conseil d’établissement fournit tout renseignement exigé par la commission 

scolaire pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par cette 
dernière. 
 

82. Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan 

de ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire. 
 

83. Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la 

communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur 
qualité. 
 

83.1. Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de 

l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. 
 
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du 
personnel de l’école et au protecteur de l’élève. 
 
2.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs 

 

84. Le conseil d’établissement approuve les modalités d’application du régime 

pédagogique proposées par le directeur de l’école. 
 

85. Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur 

de l’école en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des 
objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en 
vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins 
particuliers des élèves. 
 
Le conseil d’établissement approuve également les conditions et modalités de 
l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus 
prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont 
proposées par le directeur de l’école. 
 

86. Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou 

à option proposé par le directeur de l’école en s’assurant: 
 
1°  de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires 
prévus dans les programmes d’études établis par le ministre; 
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2°  (paragraphe abrogé); 

 
3°  du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique. 
 

87. Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de 

l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et 
de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux 
de l’école. 
 

88. Le conseil d’établissement approuve la mise en oeuvre proposée par le directeur de 

l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime 
pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente 
conclue par cette dernière. 
 

89. Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la 

participation des membres du personnel de l’école; celles prévues aux articles 85 et 86 
sont élaborées avec la participation des enseignants. 
 
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées 
lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à 
défaut, celles établies par ce dernier. 
 

89.1. Les parents du conseil d’établissement peuvent consulter les parents de l’école 

sur tout sujet relié aux services éducatifs, notamment sur le bulletin et sur les autres 
modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le 
cheminement scolaire de leur enfant, proposées en vertu de l’article 96.15. 
 
3.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services extrascolaires 

 

90. Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux 

qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des services d’enseignement en 
dehors des périodes d’enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier 
scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles 
ou sportives. 
 
Il peut aussi permettre que d’autres personnes ou organismes organisent de tels 
services dans les locaux de l’école. 
 

91. Pour l’application de l’article 90, le conseil d’établissement peut, au nom de la 

commission scolaire et dans le cadre du budget de l’école, conclure un contrat pour la 
fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre 
exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts. 
 
Le projet d’un contrat visé au premier alinéa doit être transmis à la commission scolaire 
au moins 20 jours avant sa conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, la commission 
scolaire peut indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la 
régissent; à défaut, le contrat peut être conclu. 
 

92. Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l’article 90 sont 

imputés aux crédits attribués à l’école. 
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4.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et financières 
 

93. Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la 

disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations 
imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des 
ententes d’utilisation conclues par la commission scolaire avant la délivrance de l’acte 
d’établissement de l’école. 
 
Toute entente du conseil d’établissement pour l’utilisation des locaux ou immeubles mis 
à la disposition de l’école doit être préalablement autorisée par la commission scolaire si 
l’entente est faite pour plus d’un an. 
 
Le conseil d’établissement approuve l’organisation par la commission scolaire, dans les 
locaux de l’école, de services qu’elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, 
scientifiques ou communautaires. 
 

94. Le conseil d’établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et 

recevoir toute somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions 
bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir 
financièrement les activités de l’école. 
 
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres 
contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la 
mission de l’école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de 
nature commerciale. 
 
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette 
fin pour l’école par la commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les 
intérêts qu’elles produisent doivent être affectés à l’école. 
 
La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux 
opérations qui s’y rapportent. 
 
L’administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d’établissement; la 
commission scolaire doit, à la demande du conseil d’établissement, lui permettre 
l’examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute 
information s’y rapportant. 
 

95. Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le 

directeur de l’école, et le soumet à l’approbation de la commission scolaire. 
 
SECTION III 

ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 
 

96.3. L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du 

conseil d’établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents 
du conseil d’établissement le consultent. 
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SECTION IV 

COMITÉ DES ÉLÈVES 
 

96.6. Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la collaboration des élèves à 

l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école 
ainsi que leur participation à leur réussite et aux activités de l’école. 
 
Le comité des élèves a également pour fonction de promouvoir l’adoption par les élèves 
d’un comportement empreint de civisme et de respect entre eux ainsi qu’envers le 
personnel de l’école. 
 
Il peut en outre faire aux élèves du conseil d’établissement et au directeur de l’école 
toute suggestion propre à faciliter la bonne marche de l’école. 
 
SECTION V 
DIRECTEUR D’ÉCOLE 
 
§ 1.  — Nomination 
 
96.8. Le directeur de l’école est nommé par la commission scolaire selon les critères de 

sélection qu’elle établit après consultation du conseil d’établissement. 
 
Le directeur d’école doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner sous réserve des 
conditions, modalités et des exceptions prévues par les règlements du ministre pris en 
application de l’article 451. 
 

La commission scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le 
poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des conventions collectives 
ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant. 
 
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs 

 

96.12. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de 

l’école s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école. 
 
Il assure la direction pédagogique et administrative de l’école et s’assure de l’application 
des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent l’école. 
 
Le directeur de l’école voit à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence. Il reçoit et traite avec diligence tout signalement et toute plainte concernant un 
acte d’intimidation ou de violence. 
 
Le directeur de l’école qui est saisi d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de 
violence doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, 
communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures 
prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il doit également les 
informer de leur droit de demander l’assistance de la personne que la commission 
scolaire doit désigner spécialement à cette fin. 
 
Le directeur de l’école transmet au directeur général de la commission scolaire, au 
regard de chaque plainte relative à un acte d’intimidation ou de violence dont il est saisi, 
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un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du 
suivi qui leur a été donné. 
 
Le directeur de l’école doit désigner, parmi les membres du personnel de l’école, une 
personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux 
d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence. 
 

96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses 

fonctions et pouvoirs et, à cette fin : 
 
1° il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la 
réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école; 
 
1.1° il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de 
lutte contre l’intimidation et la violence; 
 
2° il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit 
soumettre à l’approbation du conseil d’établissement; 
 
2.1° il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant 
d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre; 
 
3° il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur 
participation à la vie de l’école et à la réussite; 
 
4° il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en 
vertu de l’article 96.15. 
 
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil 
d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans 
les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans 
cette proposition. 
 

96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux 

paragraphes 5 et 6, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école: 
 
1° approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, 
les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 
 
2° approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques; 
 
3° approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le 
choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des 
programmes d’études; 
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4° approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, 
notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents 
sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime 
pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la 
commission scolaire; 
 
5° approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre 
au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique. 
 
6° approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le 
projet éducatif. 
 
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles 
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un 
élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le 
directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du conseil d’établissement. 
 
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent 
article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales 
convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par 
ce dernier. 
 
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au 
présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de 
l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette 
proposition. 
 
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des 
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs. 
 

96.20. Le directeur de l’école, après consultation des membres du personnel de l’école, 

fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine, des 
besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de 
perfectionnement de ce personnel. 
 

96.21. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et 

responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des 
conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les 
ententes conclues par la commission scolaire avec les établissements d’enseignement 
de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement 
des enseignants en début de carrière. 
 
Le directeur de l’école voit à ce que tous les membres du personnel de l’école soient 
informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’école, des mesures de 
prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable 
lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. 
 
Il voit à l’organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de 
l’école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions 
collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant. 
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96.22. Le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement, fait part à 

la commission scolaire des besoins de l’école en biens et services, ainsi que des 
besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de 
réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école. 
 

96.23. Le directeur de l’école gère les ressources matérielles de l’école en appliquant, 

le cas échéant, les normes et décisions de la commission scolaire; il en rend compte à 
la commission scolaire. 
 

96.24. Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil 

d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil 
d’établissement. 
 
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 
ressources financières allouées à l’école par la commission scolaire et les autres 
revenus qui lui sont propres. 
 
Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget de la 
commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.  
 
À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent 
ceux de la commission scolaire. 
 
Toutefois, la commission scolaire peut, pour l’exercice financier suivant, porter au crédit 
de l’école ou au crédit d’un autre établissement d’enseignement ces surplus, en tout ou 
en partie, si le comité de répartition des ressources institué en vertu de l’article  193.2 en 
fait la recommandation et que le conseil des commissaires y donne suite. Si le conseil 
ne donne pas suite à cette recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance 
où elle est rejetée. 
 
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, 
deviennent ceux de la commission scolaire. 
 

174. Le conseil des commissaires peut, par règlement, déléguer certaines de ses 

fonctions et certains de ses pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, 
à un directeur d’école, à un directeur de centre ou à un autre membre du personnel 
cadre. 
 
Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués s’exercent sous la direction du directeur 
général. 
 
Le conseil des commissaires peut également déléguer certaines fonctions et certains 
pouvoirs à un conseil d’établissement ou au comité de répartition des ressources. 
 
SECTION IV 

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

193.1. Le conseil des commissaires doit instituer les comités suivants: 

 
1°  un comité de gouvernance et d’éthique; 
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2°  un comité de vérification; 
 
3°  un comité des ressources humaines. 
 
Le comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonction d’assister les 
commissaires, le cas échéant, dans la sélection des personnes dont les compétences 
ou les habilités sont jugées utiles à l’administration de la commission scolaire, aux fins 
de la cooptation prévue au paragraphe 3° de l’article 143, ainsi que pour l’élaboration et 
la mise à jour du code d’éthique et de déontologie établi en application de l’article 175.1. 
 
Le comité de vérification a notamment pour fonction d’assister les commissaires pour 
veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation optimale 
des ressources de la commission scolaire. Le comité doit s’adjoindre au moins une 
personne ayant une compétence en matière comptable ou financière. 
 
Le comité des ressources humaines a notamment pour fonction d’assister les 
commissaires dans l’élaboration d’un profil de compétence et d’expérience ainsi que des 
critères de sélection des personnes nommées par la commission scolaire en application 
des articles 96.8, 110.5 et 198. 
 
Le conseil des commissaires peut instituer d’autres comités pour l’assister dans 
l’exercice de ses fonctions ou pour l’étude de questions particulières. 
 
SECTION V 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

199. Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être membres d’un 

conseil d’établissement d’une école ou d’un centre qui relève de la commission scolaire. 
 
SECTION VI 

FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 
§ 1.  — Dispositions préliminaires 

 

209.1. Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire 

établit un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques 
et les objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite 
doit également, le cas échéant, répondre aux attentes signifiées en application de 
l’article 459.2. En outre, sa période doit s’harmoniser avec celle du plan stratégique du 
ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du 
premier alinéa de l’article 459.3. 
 
Ce plan, qu’elle peut actualiser au besoin, doit comporter : 
 
1° le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses 
centres, les principaux enjeux auxquels elle est confrontée ainsi que les caractéristiques 
et les attentes du milieu qu’elle dessert; 
 
2° les orientations et les objectifs retenus; 
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3° les cibles visées au terme de la période couverte par le plan; 
 
4° les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et 
cibles visés; 
 
5° une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant 
à leur qualité; 
 
6° tout autre élément déterminé par le ministre.  
 
Dans la préparation de son plan d’engagement vers la réussite, la commission scolaire 
consulte notamment le comité de parents, le comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le comité 
consultatif de gestion, les conseils d’établissement, les enseignants et les autres 
membres du personnel, de même que les élèves. Le comité de parents et le comité 
consultatif de gestion peuvent notamment faire des recommandations portant sur ce que 
devrait contenir le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 
 
La commission scolaire transmet au ministre son plan d’engagement vers la réussite et 
le rend public à l’expiration d’un délai de 60 jours à 90 jours après cette transmission ou 
d’un autre délai si la commission scolaire et le ministre en conviennent. Le plan 
d’engagement vers la réussite prend effet le jour de sa publication. 
 
La commission scolaire doit, lors de la séance qui suit la prise d’effet de son plan 
d’engagement vers la réussite, présenter à la population le contenu de ce plan. Un avis 
public indiquant la date et le lieu de cette séance doit être donné à la population au 
moins 10 jours avant sa tenue. 
 

209.2. La commission scolaire doit s’assurer de la cohérence des orientations et des 

objectifs retenus dans les projets éducatifs de ses établissements avec son plan 
d’engagement vers la réussite et du respect, le cas échéant, des modalités prescrites 
par le ministre en application du premier alinéa de l’article 459.3. À ces fins, elle peut, à 
la suite de la réception du projet éducatif d’un établissement, lui demander d’en différer 
la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 75 ou 109.1, selon le cas, ou de 
procéder à des modifications. » 
 

218. La commission scolaire favorise la mise en œuvre du projet éducatif de chaque 

école et de chaque centre. 
 

218.1. La commission scolaire peut exiger de ses établissements d’enseignement tout 

renseignement ou document qu’elle estime nécessaire pour l’exercice de ses fonctions 
et pouvoirs, à la date et dans la forme qu’elle détermine. 
 

218.2. Lorsqu’une école, un centre de formation professionnelle ou un centre 

d’éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du 
gouvernement, du ministre ou de la commission scolaire, la commission scolaire met en 
demeure l’établissement de s’y conformer; à défaut par l’établissement de s’y conformer 
dans le délai déterminé par la commission scolaire, cette dernière prend les moyens 
appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant 
ses décisions à celles de l’établissement. 
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220.1. La commission scolaire doit tenir, au moins une fois par année, une séance 

publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Cette séance est 
tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 162. 
 
Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à la 
population au moins 15 jours avant sa tenue. 
 
Lors de cette séance, les commissaires doivent présenter à la population le contenu du 
rapport annuel prévu à l’article 220 et répondre aux questions qui leur sont adressées 
relativement à ce rapport. 
 

220.2. La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir par 

règlement une procédure d’examen des plaintes liées à ses fonctions. 
 
La procédure d’examen des plaintes doit permettre à un plaignant qui est un élève, un 
enfant scolarisé à la maison ou un parent de l’un de ceux-ci au regard des services que 
lui rend la commission scolaire en application de la présente loi et qui est insatisfait de 
l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen de s’adresser à une personne 
désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l’élève. Le protecteur 
de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation 
du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un 
membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de 
l’élève. 
 
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre 
peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner 
une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou 
un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26. Cette procédure doit 
également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de 
la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le 
bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge 
appropriés. 
 
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un 
rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des 
correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport 
doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des actes d’intimidation ou 
de violence. Il peut contenir toute recommandation que le protecteur de l’élève estime 
opportune quant aux mesures requises pour lutter contre l’intimidation et la violence. Le 
rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel de la commission 
scolaire. 
 
La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire 
afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même personne et convenir 
du partage des dépenses encourues. 
 
§ 3.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les écoles 

 

221.1. La commission scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et pouvoirs 

dévolus à l’école, que chaque école s’est dotée d’un projet éducatif. 
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233. La commission scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles 

pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles pour 
le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont 
prescrites au régime pédagogique. 
 

236. La commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par 

chaque école. 
 

238. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte 

de ce qui est prévu au régime pédagogique. 
 

239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles 

conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le 
nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de 
l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire après 
consultation du comité de parents. 
 
Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la 
compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont 
le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école. Ils doivent être adoptés 
et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des 
élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil 
d’établissement. 
 
Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir de 
critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d’exclure 
de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette école en application 
des critères visés au premier alinéa. 
 

240. Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du 

comité de parents, la commission scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux 
conditions et pour la période qu’il détermine, établir une école aux fins d’un projet 
particulier autre qu’un projet de nature religieuse. 
 
La commission scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette 
école. 
 
§ 5.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services à la communauté 

 

256. À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, la commission scolaire 

doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, 
assurer, dans les locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de locaux 
adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour les élèves de l’éducation 
préscolaire et de l’enseignement primaire. 
 

261. La commission scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de 

formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des 
besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre, des 
recommandations du comité de répartition des ressources faites en application de 
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l’article 193.3 et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions 
collectives. 
 

Elle s’assure qu’une personne qu’elle engage pour dispenser le service de l’éducation 
préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une 
autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas 
requise. 
 
§ 8.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources financières 
 

275. La commission scolaire établit, après consultation des conseils d’établissement et 

du comité de parents et en tenant compte des recommandations du comité de 
répartition des ressources faites en application du quatrième alinéa de l’article 193.3, les 
objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire 
et de ses autres revenus. 
 
275.1 La commission scolaire détermine, pour chaque année scolaire, la répartition des 

revenus visés à l’article 275 en tenant compte des recommandations du comité de 
répartition des ressources faites en application du quatrième alinéa de l’article 193.3. 
 
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins 
exprimés par les établissements d’enseignement, des inégalités sociales et 
économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, de son plan d’engagement vers la 
réussite et des projets éducatifs de ses écoles et de ses centres. La répartition doit 
prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement ainsi que 
les montants requis pour les besoins de la commission scolaire, de ses établissements 
d’enseignement et de ses comités. 
 

276. La commission scolaire approuve le budget des écoles, des centres de formation 

professionnelle et des centres d’éducation des adultes. 
 
Le budget d’un établissement est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par la 
commission scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut autoriser un établissement, 
aux conditions qu’elle détermine, à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées. 
 
SECTION II 

FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU 
SPORT 
 

459.2. Le ministre peut déterminer, pour l’ensemble des commissions scolaires ou en 

fonction de la situation de l’une ou de certaines d’entre elles, des orientations, des 
objectifs et des cibles devant être pris en compte pour l’élaboration du plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 
 

459.3. Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire des modalités visant la 

coordination de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les 
établissements d’enseignement, la commission scolaire et le ministère.  
 
Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’une 
commission scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai 
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prescrit par l’article 209.1 ou de procéder à des modifications afin que la période 
couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du plan stratégique du ministère 
conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier 
alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les 
orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il 
réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2. 
 

459.4. Le ministre procède à l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du plan 

d’engagement vers la réussite de chaque commission scolaire, selon la périodicité qu’il 
détermine. Cette évaluation est transmise à la commission scolaire. 
 
Le ministre et la commission scolaire conviennent, le cas échéant, des correctifs qui 
doivent être mis en place afin d’assurer l’atteinte des orientations, des objectifs ou des 
cibles visées au plan d’engagement vers la réussite. 
 
Lorsque, malgré les correctifs apportés, le ministre estime qu’il est peu probable que la 
commission scolaire puisse atteindre ces orientations, ces objectifs ou ces cibles, il peut 
prescrire toute mesure additionnelle que la commission scolaire doit mettre en place 
dans le délai que le ministre détermine. 
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