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Le 28 février 2012, le Conseil des commissaires a adopté une nouvelle Politique relative aux 
contributions financières des parents d’élèves de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et 
de l’enseignement secondaire (ci-après nommée « la Politique »). 

Le présent Guide a pour objectif de faciliter la compréhension et l’application de la Politique par les 
diverses personnes qui ont des responsabilités tel que décrit à l’Annexe 1 de la Politique. Il doit donc se 
lire avec la Politique (disponible sur le site : www.csmv.qc.ca ). 

Le Guide présente : 

 La table des matières de la Politique; 

 La liste des éléments pouvant faire l’objet d’un encadrement par un conseil d’établissement; 

 Le tableau des biens et services gratuits ou facturables selon la Politique. 

 

http://www.csmv.qc.ca/
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1. Préambule 

2. Objectifs 

3. Assises juridiques 

4. Champ d’application 

5. Définitions 

6. Principes 

6.1.  Accessibilité 

6.2. Équité 

6.3. Transparence 

6.4. Respect du partage des responsabilités 

7. Dispositions générales 

7.1. Biens et services gratuits 

7.2. Biens et services non gratuits 

7.2.1. Dispositions générales 

7.2.2. Dispositions relatives aux projets particuliers 

8. Dispositions diverses 

9. Responsabilités 

10. Reddition de comptes 
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Annexe 1 – Responsabilités 

 Conseil des commissaires 

 Conseil d’établissement 

 Direction générale 

 Direction d’école 

 Enseignant 

 Parent 

 Élève 

Annexe 2 – Projets particuliers (notion présentée à titre indicatif) 
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Liste des éléments pouvant faire l’objet d’un encadrement par un conseil d’établissement 

 

Rappel : l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit les limites du pouvoir du CÉ d’encadrer 
certains frais. 

« 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. » 

 

« 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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Les principes d’encadrement ne sont pas censés reprendre la loi mais peuvent reprendre, en  y faisant 
référence, les principes de la Politique (article 6). 

Conformément à l’article 7.2.1 de la Politique, le CÉ peut établir des principes d’encadrement sur : 

1) En lien avec les documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe : 

• Le matériel didactique dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe, tel un cahier d’exercices, un 
cahier « maison », un agenda, ainsi que les photocopies de ces documents; 

• L’achat de vêtements répondant à un code vestimentaire, en conformité avec les règles 
approuvées par le conseil d’établissement en vertu de l’article 76 LIP ; 

2) En lien avec les crayons, papiers et autres objets de même nature qui ne sont pas considérés comme 
du matériel didactique : 

• Les piles, le matériel de sauvegarde (ex. : clé USB) et le matériel de même nature ; 

• Les biens que l’élève sera appelé à modifier dans le cadre de leur utilisation à l’école, tels les 
crayons, effaces, règles, matériel de consommation (tel que le matériel d’arts plastiques ou de 
sciences) ; 

• Les biens que l’élève utilise tant à l’école qu’à l’extérieur de l’école pour des fins autres que 
scolaires; 

• Les biens dont l’utilisation par plusieurs élèves est répétitive et peut représenter un risque 
hygiénique, tels une flûte, une anche d’instrument à vent, des écouteurs, le prêt de vêtements; 

• La carte étudiante. 

 

Exemples de principe d’encadrement d’un conseil d’établissement1 : 

• Le conseil d’établissement peut établir des montants maximums pour les cahiers d’exercices et 
des montants maximums différents pour des photocopies qui servent de cahiers d’exercices. 

• Le conseil d’établissement peut également prévoir le montant maximum pour l’ensemble des 
documents visés. 

• Le conseil d’établissement peut également déterminer des principes basés sur les orientations 
de l’école. 

                                                           
1 Certains exemples sont tirés du document de la Commission scolaire des Patriotes « Établissement des principes 
d’encadrement du coût des documents et approbation de la liste des fournitures scolaires », 10 mai 2011. 
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• Le conseil d’établissement peut fixer un montant maximum pour l’ensemble des biens visés. 

• Le conseil d’établissement peut indiquer que des produits équivalents à ceux indiqués sont 
acceptés. 

• Une contribution volontaire2 peut être demandée ; elle est clairement identifiée sur la facture 
de frais scolaires envoyée aux parents ; le paiement n’est pas obligatoire ; 

• Pour chaque élève, la somme maximale à débourser par un parent ne peut excéder XXX $ pour 
les documents et YYY $ pour les fournitures scolaires (ou un montant global pour les deux); 

• Le montant des frais demandés doit être le même pour toutes les classes d’un même niveau; 

• Il faut favoriser une certaine continuité dans les demandes des diverses classes afin de 
permettre la réutilisation du matériel d’année en année; 

• Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année; 

• À qualité égale, pour permettre l’atteinte des buts pédagogiques, il faut choisir les documents et 
les effets qui coûtent le moins cher; 

• Pour chaque élève, la somme maximale demandée à un parent pour les sorties éducatives ou 
activités éducatives à participation facultative ne peut excéder XXX $;  

• La prévision des cahiers d’exercices à être utilisés au cours de l’année scolaire devrait être d’au 
moins XX %; 

• La liste des fournitures scolaires inclut certains rappels de principe comme la réutilisation du 
matériel et le fait que les marques sont à titre indicatif seulement. 

 

                                                           
2 Exemple : don à la fondation de l’école ou à l’école tel que prévu par l’article 94 de la Loi sur l’instruction 
publique. 
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TABLEAU DES BIENS ET SERVICES 
 

Sujet 

Bi
en

s 
Se

rv
ic

es
 Article  

de la 
Politique 

Gratuit  Facturable Loi / 
MELS 

Exemples ou commentaires 

Activité éducative reliée au 
programme d’enseignement   

6.1 Oui Non 
 

1, 3 LIP 
40 Ch. 
Qc. 

Cours et activités découlant du Régime pédagogique 
(ex. : cours de français, mathématiques). 

Manuels de base pour tous les 
programmes d’enseignement   7.1 Oui Non 7 LIP Manuels scolaires 

Matériel de base nécessaire 
à l’enseignement d’un 
programme d’études  

  
7.1 Oui Non 7 LIP  

Matériel didactique, tel que les 
grammaires, dictionnaires, 
romans, calculatrices à affichage 
graphique et autres matériels de 
même type, nécessaires à 
l’enseignement des programmes 
d’étude  

  

7.1 Oui Non 7 LIP 
MELS 

Calculatrice graphique, « Bescherelle », cahier 
d’instructions techniques 

Photocopies des notes de cours  
  7.1 Oui Non 7 LIP Inclut les photocopies exécutées par le service 

d’imprimerie de la commission scolaire 
Photocopies d’œuvres soumises 
au droit d’auteur    7.1 Oui Non  Gratuites lorsqu’assimilées à des manuels scolaires. 

Ressources bibliographiques et 
documentaires    7.1 Oui Non 7 LIP Accès à une bibliothèque scolaire et aux ressources qui 

s’y trouvent. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/daasa/fraisexigesparents2005.asp
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Sujet 

Bi
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s 
Se

rv
ic

es
 Article  

de la 
Politique 

Gratuit  Facturable Loi / 
MELS 

Exemples ou commentaires 

Matériel fourni obligatoirement 
par l’école    7.1 Oui Non  Tout matériel fourni obligatoirement par l’école  

Cartouche d’encre de photocopieur. 
Guide d’orientation    7.1 Oui Non 7 LIP Tout guide d’orientation  
Photocopie d’examens    7.1 Oui Non 7 LIP Incluant la copie de fiches d’auto-évaluation 
Horaire de l’élève, incluant tout 
changement d’horaire    

7.1 Oui Non 1, 3 LIP 
40 Ch. 
Qc. 

Permet l’accessibilité à l’école publique 

Carte étudiante 
   7.1 Non Oui 

CÉ 
MELS Quand le service est gratuit, la carte d’identité doit 

l’être aussi. 
Cadenas si celui-ci appartient à 
l’école 

  

7.1 Oui Non MELS Si le cadenas du casier d’un élève appartient à l’école, 
ce cadenas est fourni gratuitement. Sinon, l’élève 
pourrait avoir à acheter son propre cadenas et l’école 
ne peut imposer son modèle. 

Services offerts en vertu du 
Régime pédagogique, incluant 
les services complémentaires  

  
7.1 Oui Non 1, 3 LIP 

40 Ch. 
Qc. 

Exemples : service d’enseignement, services 
complémentaires prévus par le Régime pédagogique 
(orthophonie, psychologie, etc.) 

Communications faites aux 
élèves et aux parents, incluant 
les frais postaux et les 
photocopies 

  

7.1 Oui Non 1, 3 LIP 
40 Ch. 
Qc. 

« Info-parents » (journal d’information destiné aux 
parents), guide d’information aux parents, photocopies 
de notes ou de messages aux parents. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/daasa/fraisexigesparents2005.asp
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Sujet 
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s 
Se
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es
 Article  

de la 
Politique 

Gratuit  Facturable Loi / 
MELS 

Exemples ou commentaires 

Activités éducatives obligatoires, 
sous réserve de l’article 7.2.2 
concernant les projets 
particuliers 

  

7.1 Oui Non 1, 3 LIP 
40 Ch. 
Qc. 

Par exemple : venue d’une troupe de théâtre dont la 
pièce fait ensuite l’objet d’une évaluation ou d’un 
travail scolaire. 

Achat ou entretien des 
instruments de musique, sauf 
pour des raisons d’hygiène (ex. : 
flûtes, anches d’instruments à 
vent)  

  

7.1 Oui Non MELS Exception : des frais peuvent être demandés dans le 
cadre de projets particuliers. 

Inscription, l’admission et 
l’ouverture de dossier, à 
l’exception du service de garde 

  
7.1 Oui Non 1, 3 LIP 

40 Ch. 
Qc. 

Permettent l’accessibilité à l’école publique. 

Inscription, la passation et la 
correction d’examens de 
reprise du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 

  

7.1 Oui Non 1, 3 LIP 
40 Ch. 
Qc. 

 

Matériel didactique dans lequel 
l’élève écrit, dessine ou découpe, 
tel un cahier d’exercice, un 
cahier « maison », un agenda, 
ainsi que les photocopies de ces 
documents 

  

7.2.1 Non 
 

Oui 
CÉ 

7 (2;3) 
LIP 
 

Inclut l’agenda scolaire, et la photocopie d’exercices. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/daasa/fraisexigesparents2005.asp
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Sujet 
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s 
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es
 Article  

de la 
Politique 

Gratuit  Facturable Loi / 
MELS 

Exemples ou commentaires 

Piles, le matériel de sauvegarde 
(ex. : clés USB) et le matériel de 
même nature  

  
7.2.1 Non 

 
Oui 
CÉ 

7 (2;3) 
LIP 
 

Inclut les piles (« batteries »), CD-ROM vierge, mémoire 
« flash », disquette vierge, etc. 

Biens que l’élève sera appelé à 
modifier dans le cadre de son 
utilisation à l’école, tels les 
crayons, effaces, règles, matériel 
de consommation (tel que le 
matériel d’arts plastiques ou de 
sciences)  

  

7.2.1 Non Oui 
CÉ 

7 (2;3) 
LIP 
 

Ce sont les fournitures scolaires comme les crayons, 
effaces, règles, colle, ciseaux, calculatrice de base, 
argile, matériel pour sculpter (matériel d’Art), bois, vis 
(projets en technologie), etc.. 

Biens que l’élève utilise tant 
à l’école qu’à l’extérieur de 
l’école pour des fins autres que 
scolaires 

  

7.2.1 Non Oui 
CÉ 

7 (2;3) 
LIP 
 

Exemples : sac à dos, trousse à crayons, vêtements 
personnels. 

Biens dont l’utilisation par 
plusieurs élèves est répétitive et 
peut représenter un risque 
hygiénique, tels une flûte, une 
anche d’instrument à vent, des 
écouteurs, des mouchoirs, le prêt 
de vêtements 

  

7.2.1 Non Oui 
CÉ 

7 (3) LIP L’article est facturable puisqu’il s’agit d’un bien 
personnel de l’élève. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/daasa/fraisexigesparents2005.asp
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Se
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es
 Article  

de la 
Politique 

Gratuit  Facturable Loi / 
MELS 

Exemples ou commentaires 

Vêtements répondant à un code 
vestimentaire, en conformité 
avec les règles approuvées par le 
conseil d’établissement en vertu 
de l’article 76 LIP  

  

7.2.1 Non 
 

Oui 
CÉ 

76 LIP Peut être rendu obligatoire à la suite d’une décision du 
conseil d’établissement mais un fournisseur unique ne 
peut être imposé. 

Biens perdus ou remis en 
mauvais état 

  

7.2.1 et 
8.2 

Non Oui 8 LIP L’école peut prêter à l’élève du matériel comme un 
manuel scolaire. Si celui-ci est perdu ou remis en 
mauvais état, la direction pourra en réclamer le coût 
aux parents. 

Services de restauration 
(traiteur, concessionnaire de 
cafétéria)   

7.2.1  Non  Oui 257 LIP Seule la direction de l’école a le pouvoir de signer un 
contrat avec un concessionnaire de cafétéria ou un 
traiteur (Règlement de délégation de fonctions et de 
pouvoirs n° 1-2006). 

Service de garde, le transport 
scolaire et la surveillance le midi, 
tel que prévu par les résolutions 
et les politiques applicables de la 
Commission scolaire  

  

7.2.1 Non  Oui 256, 
258, 292 
LIP 

Encadrés par les résolutions et les politiques applicables 
de la Commission scolaire. 

Activités éducatives facultatives  

  

7.2.1 Non Oui 1, 3 LIP Exemples : visite d’une ferme ou venue d’une troupe de 
théâtre dont la pièce, activités qui ne font pas ensuite 
l’objet d’une évaluation ou d’un travail scolaire. Le 
transport peut être facturé aussi. 

Cours d’été   7.2.1 Non Oui 1, 3 LIP Service non prévu par la loi ou le Régime pédagogique.  

http://www.mels.gouv.qc.ca/daasa/fraisexigesparents2005.asp
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Bi
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s 
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es
 Article  

de la 
Politique 

Gratuit  Facturable Loi / 
MELS 

Exemples ou commentaires 

Titre de transport   7.2.1 Non Oui 292 LIP Les frais chargés sont ceux du Réseau de transport de 
Longueuil. 

Activités extrascolaires 
  

7.2.1 Non Oui 
CÉ 

90, 91, 
92 LIP 

Le prix de l’activité extrascolaire, incluant les frais pour 
l’achat et l’entretien du matériel nécessaire à l’activité, 
peut être exigé. 

Biens personnels requis dans le 
cadre d’un projet particulier, tels 
que l’équipement de hockey, un 
coffre à outils, des vêtements, un 
logo 

  

7.2.2 Non Oui 
CÉ 

1, 3 LIP Non prévu par la loi ou le Régime pédagogique (projet 
particulier). 
Voir l’annexe 2 de la Politique. 
Le logo peut s’appliquer à tout projet particulier (sport, 
arts, musique, etc.). 

Activités éducatives, obligatoires 
ou facultatives, organisées dans 
le cadre d’un projet particulier 
visé à l’article 7.2.2  

  
7.2.2 Non Oui 

CÉ 
1, 3 LIP Non prévu par la loi ou le Régime pédagogique (projet 

particulier). 
Voir l’annexe 2 de la Politique. 

Frais reliés à de la formation 
donnée aux élèves au-delà des 
heures prévues par le Régime 
pédagogique  

  
7.2.2 Non Oui 

CÉ 
1, 3 LIP Non prévu par la loi ou le Régime pédagogique (projet 

particulier). 
Voir l’annexe 2 de la Politique. 

Frais reliés à une certification et 
à des examens non prévus par le 
Régime pédagogique  

  
7.2.2 Non Oui 

CÉ 
1, 3 LIP Non prévu par la loi ou le Régime pédagogique (projet 

particulier). 
Voir l’annexe 2 de la Politique. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/daasa/fraisexigesparents2005.asp
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http://www.mels.gouv.qc.ca/daasa/fraisexigesparents2005.asp ) 
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Gratuit  Facturable Loi / 
MELS 

Exemples ou commentaires 

Frais d’examens particuliers et 
d’adhésion à des organismes en 
lien direct avec le projet 
particulier  

  
7.2.2 Non Oui 

CÉ 
1, 3 LIP Non prévu par la loi ou le Régime pédagogique (projet 

particulier). 
Voir l’annexe 2 de la Politique. 

Prêt et l’entretien d’un 
instrument de musique   

7.2.2 Non Oui 
CÉ 

1, 3 LIP Non prévu par la loi ou le Régime pédagogique (projet 
particulier). 
Voir l’annexe 2 de la Politique. 
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