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PROCÉDURES DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
ET DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
1.0       PRÉSENTATION 
 

Ce document propose aux membres du Conseil des commissaires (ci-après appelé Conseil) de 
la Commission scolaire Marie-Victorin (ci-après appelée Commission ) un guide simple et 
pratique pour la conduite de leurs séances.  

 
Est-il besoin de rappeler que ces règles de procédures ont pour objectif principal de faciliter et 
d’accélérer la conduite des délibérations et de permettre à chacun d’exercer son droit 
d’expression dans le respect des personnes pour le bien public et celui de la communauté 
scolaire tout entière. 

 
 
2.0 RÈGLES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

· Tous les membres ont le devoir de respecter l’ordre et le silence nécessaires au bon 
fonctionnement de la séance. 

 
· Un membre ne prend la parole qu’après y avoir été autorisé par la présidence. 

 
· L’orateur ne doit s’adresser qu’à la présidence ; 

 
il ne peut donc répondre ni s’adresser à un cadre ou à un membre du public qu’en 
passant par la présidence ; 

 
il ne peut être interrompu que par la présidence ou par un membre qui soulève une 
question de privilège ou un point d’ordre, qui en appelle de la décision de  la 
présidence ou qui demande le huis clos ou la reconsidération d’une question. 

 
 
3.0 LES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Les séances du Conseil sont publiques sauf l’exception prévue à l’article 167 de la Loi sur 
l’instruction publique L.R.Q., c.-1-13.3 (ci-après appelée L.I.P.).  Le Conseil prend  les 
décisions requises pour assurer l’enseignement public dans le territoire sous sa juridiction en 
vertu des pouvoirs à lui conférés par la L.I.P.. Ces séances sont ordinaires ou extraordinaires. 
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3.1 LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Les séances ordinaires sont des séances publiques ( L.I.P., a. 167) prévues au calendrier où se 
traitent les affaires courantes de la Commission ; il y en a au moins quatre par année. Le jour, 
l’heure et le lieu de ces séances sont fixés par règlement. ( L.I.P., a. 162 ). 

 
 

3.2 LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

La séance extraordinaire est une séance publique convoquée par la présidence ou deux 
commissaires ( L.I.P., a.163 ) pour traiter d’un ou plusieurs dossiers spécifiques, qui de par leur 
urgence, ne sauraient être traités lors d’une séance ordinaire. Telle séance doit respecter 
intégralement les articles 163, 164, 165 et 166 de la L.I.P. . 

 
 
4.0 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PUBLIQUE 
 
 

4.1 PRÉPARATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est préparé par la direction générale, qui inscrit  les points d’ordre 
administratif qui relèvent de sa compétence, en plus de ceux soumis par les membres du 
Conseil. 

 
 

4.2 DÉLAI D’INSCRIPTION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

Le membre du Conseil qui désire faire inscrire un point à l’ordre du jour doit en aviser le 
directeur général au moins huit jours avant la date prévue; l’ordre du jour de la séance ordinaire 
est habituellement livré au domicile de chaque membre au moins cinq jours avant la date de la 
réunion. 

 
 

4.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
Séance ordinaire 

 
Dès qu’un membre du Conseil propose l’adoption de l’ordre du jour d’une séance ordinaire, 
tout membre du Conseil peut, par amendement: 
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- faire ajouter un ou plusieurs points; 
- faire modifier l’énoncé d’un point; 
- faire modifier l’ordre des points. 

 
Advenant qu’en cours de réunion, un membre estime qu’une question qui n’est pas à l’ordre du 
jour et qui du fait des discussions revêt un caractère d’urgence ou d’importance, peut la faire 
inscrire à l’ordre du jour déjà adopté pourvu que la majorité des membres présents et ayant le 
droit de vote y consentent. 

 
Séance extraordinaire 

 
Dans le cas d’une séance extraordinaire, “...seuls les sujets mentionnés dans l’avis de 
convocation peuvent faire l’objet de délibérations et de décisions à moins que tous les 
commissaires ne soient présents à cette séance extraordinaire et en décident autrement .” 
(L.I.P., a. 164 ). 

 
 
5.0 ÉTAPES DE LA DISCUSSION POUR DÉBATTRE D’UN SUJET 
 
 

5.1 ÉLABORATION D’UNE RECOMMANDATION 
 
 

a) Présentation de la recommandation (projet de résolution) 
 

La présidence présente ou invite la direction générale ou un commissaire à présenter 
tout projet de résolution. 

 
b) Proposition 

 
Tout projet de résolution doit être proposé par un membre du Conseil. 
 

 
c) Question sur le sujet 
 

La présidence alloue, alors qu’un membre propose une résolution, une période de temps 
raisonnable pour que les membres du Conseil posent des questions. 
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5.2 DÉCISION SUR LE SUJET 
 

a) Intervention 
 
La proposition présentée est débattue selon les étapes suivantes: 

 
- Tout membre prenant la parole doit s’adresser à la présidence; il ne peut être 

interrompu que par la présidence ou pour une question de privilège ou de point 
d’ordre invoquée par un membre. 

 
Les interventions servent à exprimer une opinion, pour ou contre la proposition, 
à proposer un amendement ou à annoncer d’autres projets de proposition, 
advenant l’hypothèse qu’elle serait battue. 

 
- Il est souhaitable qu’un membre n’intervienne qu’une seule fois sur une 

proposition débattue, pour faciliter la synthèse des discussions. 
 

- Le proposeur peut prendre la parole le dernier avant le vote. 
 
 

b) Vote 
 

La présidence appelle le vote lorsque personne ne demande la parole ou ne demande le 
vote.  Elle fait relire la proposition, s’il y a lieu avec ses amendements. Également, la 
présidence peut, à la fin d’un débat, lorsqu’elle juge que l’assemblée est disposée à se 
prononcer sur la proposition, demander le vote.  Le vote se prend à main levée.  
L’abstention est permise.  Il y a vote secret s’il est demandé et accepté à la majorité.  
Enfin, tout commissaire peut voter par téléphone ou par tout autre moyen permettant 
aux membres de communiquer oralement entre eux le tout assujetti aux prescriptions de 
l’article 169 de la L.I.P. 

 
 

 c) Décompte des votes et des abstentions, s’il y a lieu 
 
Le total des votes et des abstentions doit être égal au nombre de commissaires présents; 
à défaut, le vote est repris. 

 
En cas de partage, la présidence a voix prépondérante (L.I.P., a. 161). 

 
 Pour être adoptée, toute proposition doit recueillir la “majorité des voix exprimées par 

les membres présents et ayant le droit de vote” ( L.I.P., a.161) sauf les exceptions 
prévues aux articles 155 et 200. À la fin du vote, la présidence proclame le résultat. 

 
5.3 CATÉGORIES DE PROPOSITIONS 
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Les propositions sont classées en deux grandes catégories: ordinaires et techniques. Les 
propositions ordinaires concernent directement le sujet traité; les propositions techniques 
concernent le déroulement des discussions. Les premières cèdent le pas aux secondes lors du 
vote. 

 
5.3.1 PROPOSITION ORDINAIRE 

 
 

a) Proposition principale 
 

La proposition principale est le point de départ de la discussion sur un sujet qui doit être 
débattu. 

 
La présidence ne reçoit qu’une seule proposition principale à la fois. 

 
b)  Amendement à la proposition principale 

 
Lorsqu’une proposition principale est dûment reçue par la présidence, tout membre peut 
proposer un amendement à celle-ci. Cet amendement a pour effet d’ajouter, de 
supprimer ou de retrancher certains mots. 

 
La présidence ne reçoit qu’un seul amendement à la fois. Si un membre désire modifier 
une autre partie de la proposition principale, il doit attendre que l’assemblée ait disposé 
du premier amendement avant de proposer un second amendement. Lorsque l’assemblée 
a disposé de tous les amendements qui lui ont été soumis, elle dispose de la proposition 
principale, amendée s’il y a lieu. 

 
a) Règles générales en regard des amendements 
 

- La proposition d’un amendement ne doit pas donner l’occasion d’introduire une 
idée ne se rapportant pas au sujet traité ou s’opposant à l’essence même de la 
proposition principale. 

 
- L’adoption d’un amendement n’entraîne pas l’adoption de la proposition 

principale. 
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5.3.2 PROPOSITIONS TECHNIQUES 
 
Les propositions techniques portent sur le processus (la technique de discussion). Elles se 
divisent en deux catégories: les propositions privilégiées et les propositions de procédures. 

 
a) Proposition privilégiée 

 
La proposition privilégiée, comme son nom l’indique, en raison de son importance ou de 
son urgence, a priorité sur toutes les autres catégories de propositions. 

 
 

1.- Ajournement ou clôture de l’assemblée (le vote est requis) 
 

La proposition d’ajournement suspend les travaux de l’assemblée et les reporte à 
une autre heure le même jour, pour permettre une période de repos ou une 
discussion en séance d’information, ou à une autre heure, un autre jour. Cette 
proposition peut être discutée et amendée. 

 
La proposition de clôture est faite lorsque l’assemblée a terminé les travaux 
prévus à l’ordre du jour; elle ne peut être discutée ni amendée. 

 
2.- Question de privilège 

 
La question de privilège n’est invoquée que dans les cas suivants: 

 
- les droits d’un membre du Conseil sont lésés; 
- la réputation de la Commission est attaquée; 
- il y a lieu de supprimer le désordre; 
- les conditions matérielles laissent à désirer. 

 
La présidence est seule juge d’accorder le droit à quelqu’un de  poser la question 
de privilège. Un membre, se croyant lésé par le refus de la présidence, peut en 
appeler de sa décision. 

 
N.B.: Il faut surveiller étroitement l’utilisation de la question de privilège; 
certains peuvent prendre l’habitude d’invoquer cette question pour s’arroger le 
droit de parler. 

 
3.-  Point d’ordre 

 
Le point d’ordre peut être invoqué lorsqu’il y a infraction aux règles des 
délibérations de la séance, lorsque les discussions sont en dehors du sujet traité 
ou lorsqu’il y a lieu de respecter l’ordre et le décorum. Les points suivants sont 
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le plus souvent invoqués: 
 
- un membre fait une proposition qui se situe en dehors du sujet traité; 

 
- un membre émet une opinion ou pose une question qui ne se rapporte pas 

au sujet traité. 
 

La présidence décide s’il y a lieu d’accepter le point d’ordre; sa décision prend 
effet immédiatement, sauf en cas d’appel de sa décision par l’assemblée. 
Lorsque l’assemblée en appelle de sa décision, un vote majoritaire des membres 
la confirme ou l’infirme. 

 
Dès que la présidence reconnaît le point d’ordre, la proposition est retirée 
momentanément de la discussion. 

 
 

b)  Proposition de procédures 
 

La proposition de procédures permet à l’assemblée de disposer d’une proposition plus 
élégamment que par un rejet; elle accélère les discussions et facilite le déroulement des 
travaux. 

 
 

4.- Retrait d’une proposition (le vote est requis) 
 

Lorsqu’une proposition a été faite, elle devient la propriété de l’assemblée. 
Cependant, lors des débats, on se rend parfois compte qu’elle a été faite 
inutilement ou par erreur. Un membre peut en proposer le retrait. Si l’assemblée 
accepte le retrait, par vote majoritaire, la proposition sous discussion est retirée. 

 
 

5.- Dépôt (le vote est requis) : 
 

Cette proposition évite à l’assemblée de voter sur une proposition sur laquelle 
elle ne désire pas se prononcer.  Généralement, le proposeur du dépôt inclut dans 
sa  proposition le moment de sa reprise; dans ces circonstances, le secrétaire 
général inclura l’étude de la question déposée à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion. La proposition déposée sera alors reprise comme question principale. 
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Le proposeur du dépôt peut aussi ne pas inclure le moment de la reprise dans sa 
proposition; dans ce cas, le secrétaire général n’inclura pas l’étude de la question 
déposée à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. Il  
appartiendra à l’assemblée de décider du moment où elle voudra en reprendre 
l’étude. 

 
 

6.- Demande de vote (le vote est requis) 
 

Lorsque le vote est demandé, la présidence ajoute à sa liste d’intervenants les 
noms des membres qui ne sont pas encore intervenus sur la question débattue et 
qui désirent le faire. Elle procède ensuite au vote pour déterminer si l’assemblée 
acquiesce à la demande de vote.  

 
Si la proposition de demande de vote est acceptée, la présidence accorde le droit 
de parole à tous les membres apparaissant à sa nouvelle liste d’intervenants et 
procède ensuite au vote sur la proposition principale après avoir offert au 
proposeur de s’exprimer en dernier. 

 
Si la proposition de demande de vote est rejetée, le débat se poursuit. 

 
7.- Renvoi devant un comité (le vote est requis) 

 
Lorsqu’une proposition nécessite d’être étudiée en profondeur, elle peut faire 
l’objet d’un renvoi devant un comité. 

 
 

c)  Ordre de priorité des propositions techniques 
 

________________________________________________________     
 
  ORDRE DE 
     VOTE  NATURE DES PROPOSITIONS 
________________________________________________________ 

 
1  Ajournement ou clôture de l’assemblée 

________________________________________________________ 
 
2  Question de privilège 

 
________________________________________________________ 
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_________________________________________________________  
 

3  Point d’ordre 
_________________________________________________________  

 
4  Retrait d’une proposition 

_________________________________________________________  
 
5  Dépôt 

_________________________________________________________  
 

6  Demande de vote 
_________________________________________________________  

 
7  Renvoi devant un comité 

_________________________________________________________  
 
 
 
 
6.0 DÉCORUM 
 

Afin d’assurer la tenue des délibérations dans un cadre efficace et harmonieux, il est important 
que chacun assume le rôle qui lui incombe lors des séances, et respecte les règles de procédures. 

 
 

6.1 RÔLE DE LA PRÉSIDENCE 
 

Elle dirige les délibérations lors des séances; elle est la gardienne de l’ordre et de la procédure, 
et maître des délibérations. 

 
En tant que gardienne de l’ordre: 

 
La présidence possède les pouvoirs que lui confère l’article 159 de la Loi sur l’instruction 
publique, à savoir: 

 
« Le président dirige les séances du Conseil des commissaires. Il maintient l’ordre aux séances 
du conseil ».  Ces pouvoirs s’exercent sans droit d’appel de l’assemblée. 

 
En tant que gardienne de la procédure: 

 
La présidence applique la procédure dont s’est doté le Conseil. 
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En tant que maître des délibérations : 
 

La présidence dirige les débats. Elle est la seule interlocutrice des membres du Conseil et du 
public. Toutes les interventions convergent vers la présidence.  

 
Elle se prononce sur tout litige en rapport à des questions de procédures sous réserve du droit 
d’appel de ses décisions par l’assemblée. 

 
En conséquence, la présidence a le droit : 

 
1. d’obliger les membres à suivre l’ordre fixé pour l’étude des sujets prévus à 

l’ordre du jour; 
 

2. de prendre la parole, en priorité, sur tous les sujets; 
 

3. de donner ou faire donner les explications relatives à chaque sujet; 
 

4. de répondre ou faire répondre aux questions des membres et du public. 
 
 

6.2 APPEL D’UNE DÉCISION 
 

Le Conseil peut en appeler des décisions de la présidence lorsqu’elle exerce son rôle de 
“ maître des délibérations” et de “ gardienne de la procédure”. 

 
Le vote majoritaire des voix exprimées détermine alors l’acceptation ou le refus d’une décision 
de la présidence. 

 
 

6.3 RÔLE DES MEMBRES 
 

Dans le cadre de la procédure acceptée par le Conseil et sous la direction de la présidence, les 
membres doivent toujours faire preuve de respect et de dignité. 
 

 
7.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 
Les règles de procédures pour ces périodes de questions diffèrent des présentes et sont décrites 
dans un document adopté par le Conseil en vertu de l’article 168 de la L.I.P. 
Seule la présidence est investie des pouvoirs nécessaires pour agir à titre de régulatrice, 
lors des interventions du public. Il va de soi que la période de temps réservée au public ne doit 
pas servir de prétexte pour susciter un débat entre les membres et le public. 
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En tout temps, les membres peuvent poser des questions d’éclaircissement en observant 
toujours la règle de ne le faire qu’en passant par la présidence. 

 
 
8.0 REMARQUE GÉNÉRALE 
 

Les règles de procédure s’interprètent les unes par les autres donnant à chacune le sens qui 
résulte du document tout entier. 

 
 
 
Date d’entrée en vigueur : le 22 septembre 1998.  Approuvée par la résolution 53-CC-1998 du 22 
septembre 1998  (document PRS-1 daté du 8 septembre 1998).  Approuvée par la résolution 21-CE-
1998 du 22 septembre 1998 (même document) .  Pour les séances du Comité exécutif, il faut faire les 
adaptations nécessaires. 
 
 
Les articles concernés  de la L.I.P. apparaissent en annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Présidente du Conseil des commissaires  Secrétaire général 
et du Comité exécutif 


