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Plan de la rencontre 

• Objectifs de la séance d’information 
• Généralités 
• Fonctions et pouvoirs du C.P. 
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Objectifs de la séance  

• Expliquer la structure scolaire pour avoir 
une vue d’ensemble de l’organisation 

• Expliquer le rôle des principaux 
intervenants au sein de l’organisation 

• Informer les membres du C.P. sur leurs 
rôles et pouvoirs  

 

3 



Généralités 
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Le comité de parents,  
composante d’un système 



Structure de participation des citoyens 
au sein du système scolaire québécois 

Structure de  participation 
des citoyens au sein du 
système scolaire québécois 

Au niveau de l’établissement 
• Assemblée générale des parents 

(AGP) 
• Organisme de participation des 

parents (OPP) 
• Conseil d’établissement (CÉ) 

Au niveau de la commission 
scolaire 
• Comité de parents (CP) 
• Comité consultatif des services aux 

EHDAA 
• Conseil des commissaires (CC) 

Pour plus de détails : Tableau des instances démocratiques 

http://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2011/10/Structure_participation_citoyens_CE.pdf
http://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2010/10/Instances_participation_parentsgeneraloct09.pdf


b) Réseau de la Commission scolaire Marie-Victorin 
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http://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2010/10/reseaucsmv5-2.pdf


Composition du Comité de parents  
Comité de parents (LIP – art. 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 2e alinéa de l’article 47.  
2. Un représentant du comité consultation 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.  

 
Un représentant d’une école demeure membre du comité de parents même 
si son enfant ne fréquente plus cette école.  
 
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.  
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Types de décisions 

Quelques principes généraux 
– Les sujets amenés au C.P. ne sont pas nécessairement 

annuels (ex: calendriers scolaires primaire-secondaire vs 
budget) 

– Les fonctions et pouvoirs du C.P. sont limités à ceux prévus 
à la LIP Voir tableau  
 Pouvoirs du C.P. :  

 Adopter 
 Donner son avis (consultation) 
 Transmission d’information 
 Promouvoir les activités 

– Toute modification ou révision d’une décision dont l’avis 
du C.P. est nécessaire doit lui être soumise (consultation 
sur la partie concernant la modification ou la révision).  
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Donner son 
avis 

(Consultation) 

• Solliciter l’avis du comité en donnant l’occasion et un 
délai raisonnable pour exprimer un point de vue. 

• L'information pertinente doit être fournie afin de 
permettre un avis éclairé. 

• L'avis ne lie pas l'instance décisionnelle.  
Promouvoir • Encourager, faire la promotion. 
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Petit lexique 

Adopter • Prendre une décision à partir d'une proposition. 
• Inclut le pouvoir de modifier en tout ou en partie la 

proposition  



Répartition des fonctions et pouvoirs 

• Articles de la LIP traitant des fonctions et pouvoirs du C.P.  
 Principalement les articles 192 LIP à 195 LIP. Mais nous 

retrouvons des pouvoirs du C.P. dans plusieurs sections de la 
LIP.  

 
• Les fonctions et pouvoirs du C.P. sont les suivants:  

 Voir le Tableau des fonctions et pouvoirs du CÉ pour la liste 
complète 
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https://intranet.csmv.qc.ca/CentreDoc/Documents%20partages/Guide%20juridique/Tableau%20des%20fonctions%20et%20pouvoirs.pdf
https://intranet.csmv.qc.ca/CentreDoc/Documents%20partages/Guide%20juridique/Tableau%20des%20fonctions%20et%20pouvoirs.pdf


Comité de parents  

Fonctions et pouvoirs (LIP – art. 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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Comité de parents  

Consultation (LIP – art. 193)  
Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants :  
 

1. la division, l'annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire; 
1.1. le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son 

actualisation;  

2. le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
commission scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement;  

3. la politique relative au maintien ou à la fermeture d'école et aux autres 
changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en 
vertu de l'article 212;  

3.1. la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de 
l'article 212.1;  

4. (paragraphe abrogé);  
5. la répartition des services éducatifs entre les écoles;  
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Comité de parents  
Consultation (LIP – art. 193)  
(suite)  
 

6. les critères d'inscription des élèves dans les écoles visés à l'article 239;  
6.1. l'affectation d'une école aux fins d'un projet particulier, en application de 

l'article 240, et les critères d'inscription des élèves dans cette école;  
7. le calendrier scolaire;  
8. les règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement 

secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;  
9. les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la 

taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères 
afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et 
les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire 
retient pour ses besoins et ceux de ses comités;  

10. les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.  
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Comité de parents  
Présidence (LIP – art. 190)  
Le président du comité de parents est nommé parmi ses membres, pour une 
durée d’un an et ne peut être membre du personnel de la commission scolaire.  
 

Commissaire parent (LIP – art. 190)  
Quatre commissaires parents sont élus, un représentant du primaire, un du 
secondaire, un siégeant au comité de parents EHDAA et un quatrième 
commissaire-parent, qui doit être membre du comité de parents, à titre de 
représentant du primaire ou du secondaire. Ils ne peuvent être membres du 
personnel de la commission scolaire. Ils sont élus à la majorité des voies des 
membres présents. La durée du mandat est de deux ans.  
 

L’article 47, alinéa 4 – LIP prévoit que 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 par l’assemblée de parents dans 
l’année de son renouvellement comme commissaire.  
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Comité de parents  

Tableau des fonctions et pouvoirs du 
Comité de parents 
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Comité de parents  

Période de questions  
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