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GUIDE PRATIQUE SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

 
 Introduction 

 
Chaque année, une assemblée générale des parents doit avoir lieu dans chaque école. Cette assemblée est un 
moment privilégié de la vie scolaire, car il permet aux parents de pouvoir s’impliquer dans différentes instances 
importantes aux prises de décision de la Commission scolaire.  
 
Cette assemblée fait l’objet d’un encadrement par la Loi sur l’instruction publique, qui est la loi qui régit les 
commissions scolaires. Il est donc utile de concrétiser cet encadrement. L’objectif du présent guide est de donner 
des outils pour : 

 Planifier l’assemblée (convocation et ordre du jour); 
 Veiller à la bonne tenue de l’assemblée (composition, déroulement, sujets à aborder); 
 Répondre à certaines questions entourant le suivi de l’assemblée. 

 
N’oubliez pas que chaque automne, une séance d’information sur les fonctions et pouvoirs des conseils 
d’établissement est dispensée gratuitement par la Commission scolaire. 
 
Bonne année scolaire! 
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I. MODÈLE D’ORDRE DU JOUR 

 
 
INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
(Pour augmenter le taux de participation à l’assemblée, une activité ou une mini formation à l’intention 
des parents en général pourrait être jumelée à l’assemblée. 
Pour des raisons pratiques, il est suggéré d’intégrer l’ordre du jour de l’assemblée générale des parents  
dans l’invitation faite aux parents.) 
 
Aux parents de l’école 
 
(Prévoir un mot d’accompagnement propre à l’école) 
 
 
L’ordre du jour sera le  suivant : 
 
1) Accueil et présences 
2) Nomination d'un (e) président (e) d'assemblée1 
3) Nomination d'un (e) secrétaire d'assemblée 
4) Adoption de l'ordre du jour 
5) Adoption du procès-verbal de l’année précédente 
6) Adoption d’une procédure d’élection 
7) Proposition de candidatures 
8) Élection des représentants de parents  
9) Nomination par l'assemblée générale d'un (e) représentant (e) au Comité de parents de la CSMV et 

de son substitut (le parent doit être membre du conseil d'établissement) 
10) Mise en place d'un organisme de participation des parents (OPP) 
11) Levée de l'assemblée 
 
 

Note : d’autres sujets peuvent être abordés lors de l’assemblée générale des 
parents et ajoutés au moment de l’adoption de l’ordre du jour, par exemple : 
- Autorisation de la présence d’une personne non membre de l’assemblée 
générale des parents; 
- Rapport du président du conseil d’établissement; 
- Rapport annuel du conseil d’établissement; 
-  Rapport du représentant au comité de parents; 
- Présentation des fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement; 
-  Information sur la prochaine séance du conseil d’établissement; 
- Présentation de la fondation de l’école; 
- Période de questions; 
-  Évaluation de la rencontre; etc. 
 

 
 
La direction de l’école 
Date  

                                                 
1 Le président de l’assemblée n’est pas nécessairement le président du conseil d’établissement ou, à défaut, la 
direction d’école, ni le président d’élection (celui-ci étant prévu par l’article 47 LIP). 
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II. MODÈLE DE PROCÉDURE D’ÉLECTION 

 
 

1) Le président, ou à défaut, la direction préside l’élection2. 
 

2) Le président, ou à défaut, la direction procède à l’appel des candidatures. 
 

3) Chaque candidat doit être proposé par un membre habile à voter, c’est-à-dire un parent au sens de la Loi 
sur l’instruction publique3.  Pour que sa candidature soit valide, le candidat proposé doit accepter.  Il doit 
y avoir au moins autant de candidatures qu’il y a de postes à combler4. 
 

4) Sur proposition d’un membre, adoptée à la majorité, la période de mises en candidature est close. 
 

5) S’il n’y a qu’une seule candidature, la personne est déclarée élue. 
 

6) Si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à combler, la direction déclare élus tous les 
candidats. 
 

7) Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes à combler, la direction appelle le vote. 
 

8) Le vote est à main levée. 
 
OU 

8)   Le vote est secret.  
 

Si le vote est secret : 
 

 La direction distribue les bulletins de vote aux membres habiles à voter. 
 

 Les membres inscrivent sur le même bulletin autant de noms (parmi les candidats) qu’il y a de 
postes à combler ; à défaut, le bulletin de vote est rejeté. 

 
9) La direction déclare élue la personne ayant reçu le plus grand nombre de votes; elle procède ainsi 

successivement et en ordre décroissant jusqu’à ce que le nombre de postes requis soit comblé. 
 

10) S’il y a multiple égalité pour les candidats ayant reçu le moins de votes, aucun d’entre eux n’est déclaré 
élu ; le vote est repris pour le (ou les) poste(s) qui reste(nt) à combler. 
 
Si le vote est secret : 
 

11) Après la déclaration d’élection, la direction procède à la destruction des bulletins de vote. 

                                                 
2 Voir l’article 47 LIP. 
3 Article 13 LIP : « le titulaire de l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier, la personne qui 
assume de fait la garde de l'élève. » Les grands-parents, oncles, tantes, beaux-parents, etc. ne sont pas des 
parents au sens de la Loi sur l’instruction publique. 
4 À défaut d’élire le nombre suffisant de parents comme représentants au conseil d’établissement, c’est la 
direction d’école qui exercera les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement pour l’année scolaire en 
cours (art. 52 LIP). 
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III. MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL 

 
 

École XYZ 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale des parents 
tenue le mardi 13 septembre 2011 

à 19 h 00 dans le gymnase de l'école 
 
 
L'assemblée débute à 19 h 05. Six (6) parents participent à cette rencontre. 
 
La direction de l'école préside l'assemblée pour le moment. OU Le président du conseil d’établissement 
préside l’assemblée. 
 

1) Accueil et présences 
 Mot de bienvenue de la direction. 
 Les parents sont invités à signer la feuille de présence. 

 
2) Nomination d'un (e) président (e) d'assemblée 

 Mme propose M. 
 Appuyé par M. 
 Adopté à l'unanimité.  OU : Adopté à la majorité   OU : Rejeté 
 

3) Nomination d'un (e) secrétaire d'assemblée 
 M. propose Mme. 
 Appuyé par Mme. 
 Adopté à l'unanimité.  OU : Adopté à la majorité   OU : Rejeté 
 

4) Adoption de l'ordre du jour 
 M. propose Mme. 
 Appuyé par Mme. 
 Adopté à l'unanimité.  OU : Adopté à la majorité   OU : Rejeté 
 

5) Adoption du procès-verbal de l’année précédente 
 M. propose Mme. 
 Appuyé par Mme. 
 Adopté à l'unanimité. OU : Adopté à la majorité   OU : Rejeté 
 

6) Adoption d’une procédure d’élection 
La procédure d’élection est présentée par M.  
 Proposé par Mme. 
 Appuyé par Mme. 
 Adopté à l'unanimité. OU : Adopté à la majorité   OU : Rejeté 
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7) Proposition de candidatures 
Trois (3) postes de représentants sont en élection. Les parents suivants sont proposés :  
 M.; 
 Mme; 
 M.; 
 Mme; etc., 

 
8) Élection des représentants de parents 
 

 Nom (s) du représentant de parent Durée du mandat 
N° 1 Mme  2 ans 
N° 2 M. 2 ans 
N° 3 Mme  2 ans  

 
 Proposé par M. 
 Appuyé par Mme . 
 Adopté à l'unanimité. OU : Adopté à la majorité   OU : Rejeté 
 

N.B. : les représentants des postes n° 4, 5 et 6 poursuivent leur mandat pour une durée d’un an (article 
54 de la Loi sur l’instruction publique). Si en cours de mandat, un représentant de parent doit quitter 
ses fonctions, son poste est comblé pour la durée restante par un parent désigné par les autres parents 
membres du conseil d’établissement (article 55 de la Loi sur l’instruction publique). 

 
9) Nomination par l'assemblée générale d'un (e) représentant (e) au Comité de parents de la CSMV et 

de son substitut (le parent doit être membre du conseil d'établissement) 
 
 Mme propose M. comme représentant au comité de parents. 
 Aucun substitut n'est mandaté par l'assemblée. OU Mme propose M. comme substitut. 
 Appuyé par M. 
 Accepté à l'unanimité. OU : Adopté à la majorité   OU : Rejeté 
 

10) Mise en place d'un organisme de participation des parents (OPP) 
 Mme propose qu'il y ait un organisme de participation des parents à l'école pour l'année scolaire 

2011-2012. 
 Le cas échéant, il faudra en outre voter sur les éléments suivants (art. 96 à 96.4 LIP) : déterminer 

(1) le  nom, (2) la composition et (3) les règles de fonctionnement de l’OPP et (4) en élire les 
membres. Ces propositions peuvent se faire de la même manière que pour l’élection des 
membres représentants des parents. 

 Appuyé par Mme. 
 Accepté à l'unanimité. OU : Adopté à la majorité   OU : Rejeté 
 

11) Levée de l'assemblée 
 La levée de l'assemblée est proposée par Mme et appuyée par Mme. 
 L'assemblée est levée à 19 h 55. 

 
Mme  
Secrétaire de l'assemblée  
 
Le 13 septembre 2011 
 
N.B. : La date de la première réunion du conseil d'établissement 2011-2012 est mardi 11 octobre 2011 à        
19 h 15.  
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IV. EXTRAITS DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE  EN LIEN AVEC L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 

PARENTS 
 
 Assemblée générale des parents 
 Organisme de participation des parents 
 Comité de parents 

 
 

Le lecteur est invité à consulter la version officielle de la Loi sur l’instruction publique 
(L.R.Q., c. I-13.3), disponible gratuitement sur le site des Publications officielles du 
Québec : http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca  

 
 
 Assemblée générale des parents 

 
Conseil d’établissement. 
42. Est institué, dans chaque école, un conseil d'établissement. 
 
Composition. 
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°. 
 
Droit de vote. 
Les représentants de la communauté n'ont pas le droit de vote au conseil d'établissement. 
 
Représentants. 
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. 
 
Membres du personnel. 
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. 
 

http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
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Note : la composition officielle du conseil d’établissement de chaque école est 
celle adoptée par le Conseil des commissaires (disponible sur le site Internet de la 
CSMV (www.csmv.qc.ca), section Vie démocratique, sous-section Conseils 
d’établissement). 

 
Assemblée générale des parents. 
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. 
 
Représentant des parents. 
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. 
 
Substitut. 
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. 
 
 

 Organisme de participation des parents 
 
96. Lors de l'assemblée des parents convoquée en application de l'article 47, les parents se prononcent sur la 
formation d'un organisme de participation des parents. 
 
Règles de fonctionnement. 
Si l'assemblée des parents décide de former un organisme de participation des parents, elle en détermine le 
nom, la composition et les règles de fonctionnement et en élit les membres. 
 
Organisme par immeuble. 
96.1. Lorsque l'acte d'établissement de l'école met plus d'un immeuble à la disposition de l'école ou lorsque 
l'école dispense chacun des ordres d'enseignement primaire et secondaire, l'assemblée des parents peut 
instituer au lieu d'un seul organisme de participation des parents, un organisme de participation des parents 
pour chaque immeuble ou pour chaque ordre d'enseignement. 
 
Responsabilités. 
96.2. L'organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à 
l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur 
participation à la réussite de leur enfant. 
 
Consultation et avis. 
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. 
 
Réunions. 
96.4. L'organisme de participation des parents a le droit de se réunir dans les locaux de l'école. 
 
Utilisation des services. 
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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, après consultation du conseil d'établissement. 
 

Note : vous trouverez le tableau des fonctions et pouvoirs du conseil 
d’établissement sur le site Internet de la CSMV (www.csmv.qc.ca), section Vie 
démocratique, sous-section Conseils d’établissement. 

 
 

 Comité de parents 
 
189. Est institué dans chaque commission scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes: 
 
 1° un représentant de chaque école, élu par l'assemblée des parents conformément au deuxième alinéa de 
l'article 47; 
 
 2° un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci. 
 
Fonction continuée. 
Un représentant d'une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus 
cette école. 
 
Élèves handicapés ou en difficulté. 
Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour 
siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité 
de parents. 
  
Fonctions.  
192. Le comité de parents a pour fonctions: 
 
 1° 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° de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission 
scolaire; 
 
 3° 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° de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre. 
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V. FOIRE AUX QUESTIONS5 

 
Notez que la section « Foire aux questions » ne constitue pas un avis juridique, lequel dépend toujours des 
faits propres à chaque situation. Toute demande d'avis juridique faite auprès du Service du secrétariat 
général, des affaires corporatives et des communications (incluant par téléphone ou par courriel) doit d’abord 
procéder de LA DIRECTION DE L'ÉCOLE. 
 
L’acronyme LIP réfère à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), dont la version officielle de la Loi sur 
l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), disponible gratuitement sur le site des Publications officielles du 
Québec : http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca  
 
 Question Réponse Référence 
 CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 

CO
N

VO
CA

TI
O

N
 À

 L
’A

SS
EM

BL
ÉE

 

Qui convoque 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

Le président sortant du conseil d’établissement convoque l’assemblée 
générale des parents. À défaut, c’est la direction de l’école qui doit s’en 
charger.  La durée du mandat du président du conseil d’établissement 
est d’une année. 

Art. 47 et 
58 LIP 

Quand doit se tenir 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

La loi prévoit que l’assemblée générale des parents doit se tenir une fois 
par année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier 
scolaire (soit généralement vers la fin d’août) et se terminant le dernier 
jour du mois de septembre (soit le 30 septembre). Il est préférable 
qu’elle se tienne dans les trois premières semaines de cette période. 

Art. 47 LIP 

Quand doit être 
transmis l’avis de 
convocation pour 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

L’avis de convocation doit être transmis au moins quatre (4) jours avant 
la date prévue. Cet avis doit être signé par le président du conseil 
d’établissement ou à défaut, par la direction de l’école. 

Art. 47 LIP 

Qui peut-être 
présent à 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

L’assemblée générale des parents n’est pas une assemblée publique 
(contrairement aux séances du conseil d’établissement, art. 68 LIP). Elle 
est réservée aux parents des élèves qui fréquentent l’école concernée 
(voir la section sur la candidature). Dans le cas où une personne qui n’est 
pas parent veuille y assister (ex. : commissaire, journaliste, beau-père, 
etc.), il est préférable que l’assemblée générale décide des personnes qui 
y sont admises. Ces personnes n’ont pas le droit de vote. 

Art. 68 LIP 

                                                 
5 Document inspiré du « Petit guide pratique 2009-2010 – L’assemblée générale des parents en septembre » 
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 

http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
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 CANDIDATURE 
CA

N
DI

DA
TU

RE
 

Qui est éligible à un 
poste de 
représentants des 
parents? 

Peuvent voter lors de l’assemblé générale des parents : tous les parents 
qui ont un enfant inscrit dans l’école (même les parents séparés); les 
scrutateurs de l’élection (s’ils ont un enfant fréquentant cette école); le 
président de l’assemblée; le président de l’élection. Une preuve 
d’identité pourrait être demandée. Un registre des présences pourrait 
être utile.  

Il est à noter que la loi précise qui est un parent : « le titulaire de 
l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier, la personne 
qui assume de fait la garde de l'élève. » Sauf cas particulier, les grands-
parents, oncles, tantes, beaux-parents, etc. ne sont pas des parents au 
sens de la LIP. 

N’est pas éligible le parent ayant été élu ou nommé commissaire de la 
commission scolaire ou un parent membre du personnel de l’école. 

Art. 13, 42 
et 45 LIP 

Quelle solution 
s’offre à un parent  
qui arrive en retard 
à l’assemblée 
générale des 
parents alors que 
l’élection est 
terminée, mais qui 
veut quand même 
poser sa 
candidature comme 
représentant des 
parents au conseil 
d’établissement?  

À moins qu’il n’y ait eu vice de forme, ni l’assemblée générale, ni le 
président d’élection, ni la direction ne peuvent déclarer nulle et sans 
effet une élection terminée. Seul un tribunal compétent peut déclarer 
une élection illégale. 

 

Peut-on poser sa 
candidature au 
conseil 
d’établissement par 
procuration? 

Oui. Le candidat doit déposer une demande écrite, signée et datée. Il est 
suggéré de faire parvenir, un peu en avance, cette procuration à un autre 
parent qui sera présent lors de l’assemblée générale des parents ou à la 
direction de l’école. 

 

Un employé de la 
commission scolaire 
peut-il être membre 
du conseil 
d’établissement en 
tant que parent? 

Un employé (régulier ou occasionnel) de la Commission scolaire qui a un 
enfant dans l’école où il travaille ne peut pas être élu en tant que 
représentant des parents sur le conseil d’établissement de cette école.  
Toutefois, il pourrait se faire élire par les représentants de son corps 
d’emploi en tant qu’employé. 

Cependant, un employé (régulier ou occasionnel) de la Commission 
scolaire, mais qui ne travaille pas dans l’école que fréquente son enfant, 
est éligible comme représentant des parents. Toutefois, il ne pourra pas 
être choisi à la présidence du conseil d’établissement. 

Art. 42,  
48, 49 et 
50 LIP 
 
 
 
 
Art. 56 LIP 
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 ÉLECTION 
ÉL

EC
TI

O
N

 

Comment doit se 
dérouler l’élection 
des membres qui 
représenteront les 
parents au conseil 
d’établissement? 

Le déroulement de l’élection n’ayant pas été prévu par la loi, il revient à 
l’assemblée générale des parents de déterminer ce processus. Il est 
suggéré d’adopter une procédure qui prévoit minimalement les 
éléments prévus à l’annexe III Modèle de procès-verbal du Guide 
pratique sur l’assemblée générale des parents (disponible sur le site 
Internet de la CSMV (www.csmv.qc.ca), section Vie démocratique, sous-
section Conseils d’établissement). 

Guide 
pratique 
sur 
l’assem-
blée 
générale 
des 
parents 

Qui peut voter lors 
de l’assemblée 
générale des 
parents? 

Peuvent voter lors de l’assemblé générale des parents : tous les parents 
qui ont un élève inscrit dans l’école (même les parents séparés) ; les 
scrutateurs de l’élection (s’ils ont un enfant fréquentant cette école) ; le 
président de l’assemblée ; le président de l’élection. Une preuve 
d’identité pourrait être demandée. Un registre des présences pourrait 
être utile.  

Il est à noter que la loi précise qui est un parent : « le titulaire de 
l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier, la personne 
qui assume de fait la garde de l'élève. » Sauf cas particulier, les grands-
parents, oncles, tantes, beaux-parents, etc. ne sont pas des parents au 
sens de la LIP. 

Art. 13 LIP 

Peut-on élire des 
substituts aux 
représentants des 
parents qui 
siègeront au conseil 
d’établissement? 

Non. La loi prévoit déjà la manière de procéder. 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. Cela implique que le parent doit 
avoir démissionné (par exemple en en informant la direction ou le 
président du conseil d’établissement). 

Le mode de nomination est à la discrétion des représentants de parents 
siégeant déjà au conseil d’établissement. Cela signifie qu’il n’y a pas à 
convoquer une assemblée générale des parents. Par la suite, le conseil 
d’établissement prendra acte de la nomination du nouveau membre 
représentant des parents ; cette consignation au procès-verbal du 
conseil d’établissement permettra, entre autres, de valider le quorum. 

Art. 55 LIP 

Qui préside 
l’élection? 

C’est le président, ou à défaut, la direction qui préside l’élection. Art. 47 LIP 

 ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

O
PP

 

La décision  concer-
nant la mise en 
place de l’organisme 
de participation des 
parents (OPP) doit-
elle nécessairement 
être prise lors de 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

Oui. De plus, cette décision doit être prise annuellement. Seule 
l’assemblée générale des parents tenue dans le délai légal (voir la section 
sur la convocation de l’assemblée) peut se prononcer sur la mise en 
place d’un OPP. C’est cette assemblée qui élit les membres de l’OPP et 
statue sur le nom, la composition et les règles de fonctionnement de 
l’OPP. 

Art. 96 à 
96.4 LIP 



Service du secrétariat général, 
des affaires corporatives et des communications 

AD-05-02-Assemblée générale des parents 
 

 

Commission scolaire Marie-Victorin © 2012 
Page 13 de 17 – 8 novembre 2012 

En quoi consiste le 
mandat de l’OPP? 

L’OPP a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à 
l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation périodique du projet 
éducatif de l'école ainsi que leur participation à la réussite de leur 
enfant. Il 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. Il ne peut se substituer au conseil 
d’établissement, lequel ne peut lui attribuer un des pouvoirs de la LIP. 
 

Art. 96.2 
et 96.3 

Quelle est la durée 
du mandat d’un 
membre de l’OPP? 

La durée est d’une année. Art. 96 LIP 

 COMITÉ DE PARENTS 

CO
M

IT
É 

DE
 P

AR
EN

TS
 

Qui désigne le 
parent qui sera le 
représentant des 
parents au comité 
de parents? 

Après avoir procédé à l’élection de leurs représentants au conseil 
d’établissement, les parents des élèves de l’école élisent, toujours lors de 
l’assemblée générale des parents, un représentant au comité de parents 
visé à l’article 189 LIP. Cette responsabilité ne peut être reportée à plus 
tard ni déléguée au conseil d’établissement ni aux représentants des 
parents siégeant sur le conseil d’établissement. 

Art. 47 et 
189 LIP 

Qui désigne le 
parent qui sera le 
substitut du 
représentant des 
parents au comité 
de parents? 

Le même processus que celui de l’élection du représentant au comité de 
parents s’applique (voir la réponse précédente). L’élection du substitut 
ne peut être reportée en cours d’année scolaire, par exemple si le poste 
de représentant devenait vacant. 

Art. 47 et 
189 LIP 

Quand et à qui la 
direction d’école 
doit-elle faire 
connaître le nom du 
délégué au comité 
de parents et son 
substitut? 

La direction est invitée le soir même de l’élection à faire signer le 
formulaire approprié par le représentant et par son substitut et de 
l’expédier le plus rapidement possible, par télécopieur ou par courrier 
interne à la direction générale adjointe concernée par le comité de 
parents. Dès sa réception, ce formulaire est transmis au comité de 
parents. 

 

 Quelle est la durée 
du mandat d’un 
membre du comité 
de parents? 

La durée est d’une année. Art. 47 LIP 

 PROCÈS-VERBAL 

PR
O

CÈ
S-

VE
RB

AL
 

Existe-t-il un modèle 
de procès-verbal de 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

Oui. Voir l’annexe III Modèle de procès-verbal du Guide pratique sur 
l’assemblée générale des parents (disponible sur le site Internet de la 
CSMV (www.csmv.qc.ca), section Vie démocratique, sous-section 
Conseils d’établissement). 

Guide 
pratique 
sur 
l’assem-
blée 
générale 
des 
parents 

Le procès-verbal de 
l’assemblée 
générale antérieure 
doit-il être  
approuvé ? 

Oui. Pour avoir une existence légale, il doit être approuvé lors de 
l’assemblée générale l’année suivante, par les parents présents lors de 
cette séance. Les décisions prises lors de l’assemblée générale antérieure 
sont réputées valides, sauf contestation devant un tribunal compétent. 

 



Service du secrétariat général, 
des affaires corporatives et des communications 

AD-05-02-Assemblée générale des parents 
 

 

Commission scolaire Marie-Victorin © 2012 
Page 14 de 17 – 8 novembre 2012 

 
 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

CO
N

SE
IL

 D
’É

TA
BL

IS
SE

M
EN

T 

L’assemblée 
générale des 
parents peut-elle 
modifier le nombre 
de représentants de 
parents au conseil 
d’établissement? 

Non. Ce droit appartient au Conseil des commissaires. Les demandes 
doivent lui être préalablement soumises selon la procédure établie par le 
Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications (disponible sur le site intranet de la Commission 
scolaire). La composition officielle du conseil d’établissement de chaque 
école est celle adoptée par le Conseil des commissaires (disponible sur le 
site Internet de la CSMV (www.csmv.qc.ca), section Vie démocratique, 
sous-section Conseils d’établissement). 

Art. 43 LIP 
 
 
Composi-
tion 
officielle 
du conseil 
d’établisse
ment 

Combien y-a-t-il de 
séances du conseil 
d’établissement? 

Les règles de régie interne du CÉ doivent prévoir la tenue d’au moins 5 
séances. 

Art. 67 LIP 

Qu’arrive-t-il si 
l’assemblée 
générale des 
parents ne parvient 
pas à élire et 
combler tous les 
postes de 
représentants de 
parents? 

À défaut, c’est le directeur de l’école qui exerce les fonctions et pouvoirs 
du conseil d’établissement. 
Il faut nécessairement que ce soit l’assemblée générale des parents qui 
élise le nombre requis de parents et ce, avant le 30 septembre (voir la 
section de la FAQ sur la convocation).  
Il pourrait être utile d’ajourner l’assemblée générale et de fixer une 
nouvelle date de rencontre, avant le 30 septembre. 
L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe 
n’empêche pas la formation du conseil d’établissement. 
 

Art. 52 LIP 

Lors de son mandat 
au conseil 
d’établissement, un 
parent peut-il 
recevoir une 
rémunération de la 
Commission scolaire 
pour faire de la 
surveillance, du 
secrétariat ou 
d’autres travaux à 
temps partiel dans 
l’établissement où il 
est membre du 
conseil 
d’établissement en 
tant que parent? 

Non. Dans un tel cas, le parent devra choisir entre le statut d’employé et 
celui de membre du conseil d’établissement, peu importe que le poste 
soit régulier ou occasionnel. 
Aucun membre du conseil d’établissement n’est rétribué pour le fait de 
participer aux séances du conseil d’établissement puisque cela n’est pas 
permis par la loi (contrairement au conseil des commissaires  (175 LIP)). 
Toutefois, le conseil d’établissement dispose d’un budget annuel de 
fonctionnement (66 LIP); ce budget sert au fonctionnement du conseil 
d’établissement, c’est-à-dire à assurer la présence des membres aux 
séances (par exemple, frais de transport ou de garde d’enfants). 

Art. 42, 
alinéa 1, 
66 et 175  
LIP 

Quelle est la durée 
du mandat d’un 
représentant des 
parents au conseil 
d’établissement? 

La durée du mandat est de deux années. Le parent qui poursuit le 
mandat d’un autre parent du conseil d’établissement, assume ce poste 
pour la durée non écoulée du mandat. 

Art. 55 LIP 

Qu’arrive-t-il si, en 
cours de mandat, un 
parent devient un 
employé de l’école 
que fréquente son 

Cette personne perd son statut de représentant des parents sur le 
conseil d’établissement de cette école. Si un représentant des parents 
devient un employé (régulier ou occasionnel) de la Commission scolaire 
et qu’il a un enfant dans l’école où il travaille, il faudrait procéder à son 
remplacement (voir la procédure prévue par la LIP). 

Art. 42 et 
55 LIP 



Service du secrétariat général, 
des affaires corporatives et des communications 

AD-05-02-Assemblée générale des parents 
 

 

Commission scolaire Marie-Victorin © 2012 
Page 15 de 17 – 8 novembre 2012 

enfant? 
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VI. TABLEAU DES INSTANCES DÉMOCRATIQUES 

 
 
 
 

Note : vous trouverez le tableau des instances démocratiques sur le site Internet 
de la CSMV (www.csmv.qc.ca), section Vie démocratique, sous-section Conseils 
d’établissement. 
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VII. DOCUMENT DE LA FCPQ 

 
 
 

Comme complément d’information, nous référons le lecteur au document élaboré par la 
Fédération des comités de parents. Entre autres choses, ce document présente 
l’assemblée générale des parents et l’organisme de participation des parents. 
 
Ce document est disponible sur le site Internet suivant6 :  
www.fcpq.qc.ca/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
6 Dernière visite le 31 mai 2011. 

http://www.fcpq.qc.ca/

