
                                   Fonctions et pouvoirs du Comité de parents                                             
RH-08-01 PERFECTIONNEMENT 
 

 SUJETS 

(Fonctions et pouvoirs prévus à la 
LIP) 

COMITÉ DE PARENTS AUTRES INSTANCES VISÉES  POUVOIRS DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 

1. 

Promouvoir la participation des 
parents aux activités de la C.S. et 
désigner les parents qui participent 
aux divers comités formés par la C.S.  

(art. 192 LIP) 

Promouvoir 
(art. 192 al.1 (1°) LIP) 

et 
Adopter 

(art. 192 al.1 (1°) LIP) 

N/A N/A 

 

1.1 Désigner les parents au comité 
consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage (Comité 
consultatif des services EHDAA) 

(art. 185 LIP) 

Adopter 
(art. 185 al.2 (1°) LIP) N/A 

Adoption du nombre de 
représentants de chaque 
groupe (art. 186 al.1 LIP) 

 

1.2 Désigner un représentant du 
comité de parents de la C.S.  

(art. 2 al.1 par. 6 Règlement sur le 
transport des élèves) 

Adopter 
(art. 2 al.1 par. 6 Règlement 
sur le transport des élèves) 

N/A N/A 

 

1.3 Élire, avant le premier dimanche 
de novembre, un commissaire 
pour chacun des postes prévus 
au paragraphe 2° de l'article 143 
soit :  trois commissaires ou, si le 
nombre de commissaires visé au 
paragraphe 1° est supérieur à 10, 
quatre commissaires 
représentants du comité de 
parents, dont au moins un choisi 
parmi les représentants des 
écoles qui dispensent 
l'enseignement primaire, un 
choisi parmi les représentants 
des écoles qui dispensent 
l'enseignement secondaire et un 
choisi parmi les parents d'élèves 
handicapés et d'élèves en 
difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage.  

(art. 143 al.1 par.2 LIP et art. 145 
LIP) 

Adopter 
(art. 143 al.1 par.2 LIP et  

art. 145 LIP) 
N/A N/A 

2. 
Élire le président du comité de 
parents (avant le 31 octobre) 

(art. 190 LIP) 

Adopter 
(art. 190 LIP) N/A N/A 

3. 

Transmettre à la C.S. l'expression 
des besoins des parents identifiés 
par les représentants des écoles et 
par le représentant du Comité 
consultatif des services EHDAA 

(art. 192 LIP) 

Transmission d’informations 
à la Commission scolaire 

(art. 192 al.1 (3°) LIP) 

Transmission 
d’informations au C.P. 

représentants d’écoles et 
représentants du Comité 
consultatif des services 

EHDAA 
(art. 192 al.1 (3°) LIP) 

N/A 

4. 

Donner son avis sur tout sujet 
propre à assurer le meilleur 
fonctionnement possible de la C.S. 
(initiative du C.P.) 

(art. 192 LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.) 

(art. 192 al.1 (2°) LIP) 
N/A N/A 
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RH-08-01 PERFECTIONNEMENT 
 

 SUJETS 

(Fonctions et pouvoirs prévus à la 
LIP) 

COMITÉ DE PARENTS AUTRES INSTANCES VISÉES  POUVOIRS DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 

5. 

Donner son avis à la commission 
scolaire sur toute question qu'elle 
est tenue de lui soumettre (initiative 
de la C.S. ou obligation de la Loi) 

(art. 192 et 193 LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.) 
 (art. 192 al.1 (4°) LIP et 

art.193 LIP) 

------------- -------------- 

 5.1 Division, annexion ou réunion 
du territoire de la C.S.  

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

(art. 193 al.1 (1°) LIP) 
(sauf dans le cas de l’art. 

117.1 LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Population 
(avis public) 

 
Adoption 

Gouvernement (décret) 
(art. 116 et 117 LIP) 

Recommandation 
(art. 116 LIP et 117 LIP) 

 

5.2  Plan stratégique de la C.S. et, 
le cas échéant, son 
actualisation 
(art. 209.1 LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  
 (art. 193 al.1 (1.1°) LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Directions d’établissement 
 (en CCG) 

(art. 96.25, 110.13 et 183 
LIP) 

 
Information 

Séance publique 
d’information 

(art. 209.1 al.2 LIP) 
 
Orientations ministérielles 

(buts et objectifs 
mesurables) 

Ministre de l’Éducation 
(art. 459.2 LIP) 

 

Adoption 
(Art. 209.1 LIP) 

 5.3 Plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles 
de la C.S., liste des écoles et 
actes d’établissements 
(art. 211 LIP) 

(*) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

 (art. 193 al.1 (2°) LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Municipalités 
(art.211 al.1 LIP) 

 
Adoption  

(art. 211 al.1 LIP) 

 5.4 Répartition des services 
éducatifs offerts entre les 
écoles primaires et secondaires 
(art. 236 LIP) 

(*) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

 (art. 193 al.1 (5°) LIP) 
N/A Adoption 

(art. 236 LIP) 

 5.5 Critères d’inscription des élèves 
dans les écoles (politique 
CSMV) (art. 239 LIP) 

- Plan d’organisation scolaire 
au primaire  

- Plan d’organisation scolaire 
au secondaire 

- Territoire des écoles 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)  
 (art. 193 al.1 (6°) LIP et  

art. 239 al. 1 LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Directions d’établissement  
(en CCG) 

(art. 96.25, 110.13 et 183 
LIP) 
et 

Enseignants 
(art. 244 LIP) 

Adoption  
(art. 239 al.1 LIP) 

 

5.6 Affectation d’une école aux fins 
d’un projet particulier (art. 240 
LIP) et critères d’inscription des 
élèves dans cette école 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)   
(art. 193 al.1 (6.1°) LIP et  

art. 240 al.1 LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Groupe de parents 
(art. 240 al. 1 LIP) 

 
Donner son avis  

(consultation par la C.S.)  
Enseignants 
(art. 244 LIP) 

 
Approbation 

ministre de l’Éducation 
(art. 240 al.1 LIP) 

Adoption (création de 
l’école) 

(art. 240 al.1 LIP) 
 

Adoption (critères 
d’inscription) 

(art. 240 al. 2 LIP) 
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 SUJETS 

(Fonctions et pouvoirs prévus à la 
LIP) 

COMITÉ DE PARENTS AUTRES INSTANCES VISÉES  POUVOIRS DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 

 

5.7 Calendriers scolaires primaire-
secondaire (art. 238 LIP) 

(*) 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)  

 (art. 193 al.1 (7°) LIP) 
 

Règlement  
(Régime pédagogique) 
Ministre de l’Éducation 

(art. 447 LIP) 
 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Enseignants 
(art. 244 LIP) 

 

Adoption  
(art. 238 LIP) 

 

5.8 Règles de passage de 
l’enseignement primaire à 
l’enseignement secondaire ou 
du premier au second cycle du 
secondaire (art. 233 LIP) 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)  
(art. 193 al.1 (8°) LIP et 

art. 233 LIP) 

Règlement  
(Régime pédagogique) 
Ministre de l’Éducation 

(art. 233 LIP) 
 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Enseignants 
(art. 244 LIP) 

 

Adoption  
(art. 233 LIP) 

 5.9 Objectifs et 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 C.S. retient 
pour ses besoins et ceux de ses 
comités. (art. 275 LIP et 
politique d’encadrement 
budgétaire à la CSMV) 

(Une formation est donnée sur ce 
sujet) 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)  

(art. 193 al.1 (9°) LIP, 
art. 220.2 al.2 LIP et  

art. 275 al.1 LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  
Conseils d’établissements 

(art. 275 al.1 LIP) 
et 

Directions d’établissement  
(en comités sectoriels) 

(voir politique 
d’encadrement budgétaire)  

Adoption  
(À la CSMV, cela est prévu à 
la Politique d’encadrement 

budgétaire) 
(art. 275 al.1 LIP) 

 5.10 Activités de formation 
destinées aux parents par la 
C.S. 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)  
 (art. 193 al.1 (10°) LIP et  

art. 197 LIP) 

  

6. 
Établir les règles de régie interne 

(art. 195 LIP) 
Adoption  

(art. 195 al.1 LIP) N/A N/A 

7. 

Budget annuel de fonctionnement 
du Comité de parents 

- Dépenses de fonctionnement 
- Dépenses relatives à la tenue 

des séances ordinaires ou 
extraordinaires du comité 

- Dépenses pour la 
représentation du comité au 
sein de d’autres organismes 

- Informations et formation 
(art. 193 al.1 (10°) LIP) 

(art. 197 LIP) 

(*) 

Adoption 
et 

Administration 
et 

Reddition de comptes à la 
C.S. 

(art. 197 LIP) 

N/A 
Allocation des ressources 

financières 
(art. 197 LIP) 
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 SUJETS 

(Fonctions et pouvoirs prévus à la 
LIP) 

COMITÉ DE PARENTS AUTRES INSTANCES VISÉES  POUVOIRS DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 

8. 

Procédure d'examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs 
parents (Règlement concernant le 
traitement des plaintes d’élèves ou 
de parents d’élèves et concernant le 
protecteur de l’élève) 

(art. 220.2 LIP) 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)  

 (art. 220.2 al.1 LIP) 

Règlement 
(Règlement sur la 

procédure d’examen des 
plaintes établie par une 

commission scolaire) 
Ministre de l’Éducation 

(art. 220.2 al.3 LIP et 457.3 
LIP) 

 
Donner son avis  

(consultation par la C.S.)  
Directions d’établissement 
(art. 96.25, 110.13 et 183 

LIP) 
 
 

Adoption  
Du Règlement concernant le 

traitement des plaintes 
d’élèves ou de parents 

d’élèves et concernant le 
protecteur de l’élève 
 (art. 220.2 al.1 LIP) 

9. 

Désigner le protecteur de l’élève  

(art. 220.2 LIP) 

 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)  

 (art. 220.2 al.2 LIP) 

 
 

Recommandation 
Comité de gouvernance et 

d'éthique 
(art. 220.2 al.2 LIP) 

 

Adoption  
(art. 220.2 al.2 LIP) 

 AUTRES POLITIQUES OBLIGATOIRES (DE LA CSMV) 

10. 

 

 

Politique relative au maintien ou à 
la fermeture d’école et aux autres 
changements des services éducatifs 
dispensés dans une école 

(art. 212 LIP) 

 

Donner son avis 
(consultation par la C.S.)  

 (art. 193 al.1 (3°) et 
art. 212 al.1 (1° et 2°) LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Directions d’établissement 
(en CCG) 

(art. 96.25, 110.13 et 183 
LIP) 
et 

Population 
(consultation publique) 

(art.212 al.2 LIP) 

Adoption 
(art.212 al.1 (1° et 2° LIP)) 

11. 

Politique relative aux contributions 
financières  

(art. 212.1 LIP) 

 

 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  
 (art. 193 al.1 (3.1°) et art. 

212.1 al.1 LIP) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Directions d’établissement 
(art. 96.25, 110.13 et 183 

LIP) 

Adoption 
(art. 212.1 al.1 LIP) 

 SUJETS D’INFORMATION POUVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU C.P. (facultatif) 

12. Autres politiques ou règlements 

Être informé (facultatif) 
ou 

Donner son avis (facultatif) 
 (consultation par la C.S.)  

(Initiative de la CSMV) 

Donner son avis  
(consultation par la C.S.)  

Directions d’établissement 
(art. 96.25, 110.13 et 183 

LIP) 
 
 

Adoption 

13. 
Projet de convention de partenariat 
CSMV/ministre de l’Éducation 

(art. 459.3 LIP) 

Être informé (facultatif) 
ou 

Donner son avis (facultatif) 
 (consultation par la C.S.)  

(Initiative de la CSMV) 

N/A Adoption 
(Art. 459.3 LIP) 

14. 

Budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la 
dette de la C.S. 

Prévision budgétaire de la C.S. (sur 
demande du ministre de l’Éducation) 

(art. 277 LIP) 

Être informé (facultatif) 
et  

Formation (facultatif) 
donnée par le SRF en début 

d’année scolaire 

Être informé  
Population 

(avis public pour 
l’adoption) 

(art. 278 LIP) 

Adoption 
(art. 277 LIP) 

 
Transmission au ministre de 

l’Éducation  
(art. 277 LIP) 

 
 
(*) Suivis annuels 
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