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 ANNEXE 
 
  
 
 
 
 
NUMÉRO  DESCRIPTION DE L’ARTICLE 
DE 
L’ARTICLE 
 
 

155 «Le conseil des commissaires nomme, parmi ses membres, le président et le 
vice-président de la commission scolaire. 

 
Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur 
mandat en tant que commissaire, sauf destitution par le vote d’au moins les deux 
tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote.» 

 
  

159 Le président dirige les séances du conseil des commissaires. Il maintient l’ordre 
aux séances du conseil.» 

 
 

161 «Les décisions du conseil des commissaires 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.» 

 
 

162 «Le conseil des commissaires doit, par règlement, fixer le jour, l’heure et le lieu 
de ses séances ordinaires. 

 
Le conseil des commissaires doit tenir au moins quatre séances ordinaires par 
année scolaire.» 

 
 

163 «Le président ou deux commissaires peuvent faire convoquer une séance 
extraordinaire du conseil des commissaires. 

LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
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DE 
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La séance est convoquée par un avis du secrétaire général transmis à chacun des 
commissaires au moins deux jours avant la tenue de la séance. 

 
Le secrétaire général donne, dans le même délai, un avis public de la date, du  
lieu et de l’heure de la séance ainsi que des sujets qui feront l’objet des 
délibérations. Toutefois, la publication dans un journal n’est pas requise.» 

 
 

164 «Au cours 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.» 

 
 

165 «À l’ouverture d’une séance extraordinaire, le président s’assure que la 
procédure de convocation a été respectée. Dans le cas contraire, la séance est 
close sur-le-champ sous peine de nullité de toute décision qui pourrait y être 
adoptée. 

 
La seule présence d’un commissaire équivaut à renonciation à l’avis de 
convocation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de la 
séance.» 

 
 

166 «Une séance ordinaire ou extraordinaire peut être suspendue et continuée à une 
autre heure du même jour ou ajournée, sans qu’il soit nécessaire de donner avis 
de la suspension ou de l’ajournement aux membres absents.» 

 
 

167 «Les séances du conseil des commissaires sont publiques; toutefois, le conseil 
peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à 
une personne.» 

 
 

168 «Seuls peuvent prendre part aux délibérations du conseil des commissaires, un 
commissaire, le directeur général de la commission scolaire et les personnes qui 
y sont autorisées par le conseil des commissaires. 
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DE 
L’ARTICLE 
 

Cependant, une période doit être prévue, à chaque séance publique, pour 
permettre aux personnes présentes de poser des questions orales aux 
commissaires. 

 
Le conseil des commissaires établit les règles relatives au moment et à la durée 
de la période de questions ainsi que la procédure à suivre pour poser une 
question.» 

 
 

169 «Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement 
présents à une séance du conseil des commissaires y consent, participer et voter à 
cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer 
oralement entre eux, tel le téléphone. 

 
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque les commissaires 
physiquement présents sur les lieux où se tient la séance forment le quorum et 
que le président est de ce nombre. 

 
Le procès-verbal d’une telle séance doit faire mention: 

 
1o du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de 

communication qu’il indique; 
 

2o du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la 
séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de 
cette façon; 

 
3o du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de 

communication. 
 

Un commissaire qui participe et vote à une séance par un tel moyen de 
communication, est réputé être présent sur les lieux où se tient la séance.» 

 
 

200 «La suspension ou le congédiement du directeur général de même que la résiliation 
de son mandat se font par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil 
des commissaires ayant le droit de vote.» 

 


