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Préambule : 

À la suite de la Politique d’encadrement sur les frais chargés aux parents 

(résolution no 61-CC-2005-2006) applicable aux écoles primaires et 

secondaires, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-

Victorin adopte une Politique d’encadrement des frais chargés aux élèves en 

formation professionnelle et à l’éducation des adultes. 

 

La présente politique vise à fournir aux centres l’encadrement juridique 

essentiel afin que ceux-ci puissent exercer leurs pouvoirs dans le respect des 

règles. 

 

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin 

marque ainsi sa volonté que les frais chargés aux élèves soient maintenus au 

plus bas coût possible afin que les principes d’accessibilité de tous, aux 

services éducatifs, soient une réalité sous réserve du financement du MELS.  

 

1. Champ d’application 

  

La présente politique s'applique aux élèves inscrits dans un centre de 

formation professionnelle ou un centre d'éducation des adultes, sous 

réserve des conditions de gratuité des services prévus aux Régimes 

pédagogiques applicables. 

 

 

 

2. Assises juridiques 
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La présente politique s’appuie sur la Loi sur l’instruction publique 

(L.R.Q.,c. I-13.3) (aussi citée « LIP »), sur le Régime pédagogique de la 

formation professionnelle (L.R.Q., c. I-13.3, r.4.2) et sur le Régime 

pédagogique de la formation générale des adultes (L.R.Q., c. I-13.3, 

r.4.1). 

 

 La présente politique reproduit certaines dispositions concernant les 

fonctions du conseil des commissaires et les fonctions du conseil 

d’établissement. 

 

3. Fonctions du conseil des commissaires et du conseil d’établissement 

 

 3.1 Fonctions du conseil des commissaires : 

 La Loi sur l’instruction publique attribue à la  commission scolaire 

le pouvoir d’adopter une politique relative aux contributions 

financières en ces termes : 

  

 « 212.1  Après consultation du comité de parents, la commission 

scolaire adopte une politique relative aux contributions financières 

qui peuvent être assumées pour les documents et les objets 

mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7. (…) 

 

 Cette politique doit respecter les compétences du conseil 

d’établissement et favoriser l’accessibilité aux services éducatifs 
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prévus par la présente Loi et les Régimes pédagogiques établis par 

le gouvernement. » 

 

3.2 Fonctions du conseil d’établissement  des centres de formation 

professionnelle : 

En vertu des articles 77.1 et 110.3.2 de la Loi sur l’instruction 

publique, les conseils d’établissement des centres de formation 

professionnelle ont le pouvoir d’établir les principes 

d’encadrement du coût des documents mentionnés à l’article 7, en 

tenant compte de la politique de la Commission scolaire : 

 

« 77.1  Le conseil d’établissement établit, sur la base de la 

proposition du directeur de centre de formation professionnelle, 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 3o du 

premier alinéa de l’article 96.15. 

 

De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par 

le directeur du centre de formation professionnelle 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 
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peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 

292.  

 

110.3.2. L’article 77.1 s’applique au conseil d’établissement d’un 

centre de formation professionnelle en ce qui concerne ses élèves 

visés à l’article 1, compte tenu des adaptations nécessaires.1 » 

 

3.3 Gratuité scolaire 

a) Tout résident du Québec visé à l’article l de la LIP a droit à la 

gratuité des services éducatifs prévus par la présente Loi et par 

le Régime pédagogique applicable à la formation 

professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l’article 

448 de la LIP (LIP, article 3, 3e alinéa). 

b) Tout résident du Québec visé à l’article 2 de la LIP (LIP, article 

3, 2e alinéa) a droit à la gratuité des services d’alphabétisation 

et à la gratuité des autres services de formation prévus par le 

régime pédagogique applicables aux services éducatifs pour les 

adultes, aux conditions déterminées dans ce régime. 

c) Ce droit couvre tous les programmes d’enseignement et les 

programmes des services complémentaires ainsi que les 

manuels scolaires et le matériel didactique requis pour 

l’enseignement des programmes d’études. 

d) « Les services complémentaires offerts aux personnes visées à 

l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) 

sont ceux prévus au Régime pédagogique de l’éducation 

                                                           
1 Ces adaptations apparaissent en italique dans l’article cité précédemment. 
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préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 

secondaire. 

Les services complémentaires offerts aux autres personnes sont 

ceux prévus au Régime pédagogique de la formation générale 

des adultes. » (Régime pédagogique de la formation 

professionnelle, L.R.Q, c. I-13.3, r. 4.2, article 6) 

e) La loi stipule que l’élève, autre que celui inscrit aux services de 

l’éducation des adultes, a droit à la gratuité des manuels 

scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement 

jusqu’au jour où il atteint l’âge de 18 ans, ou de 21 ans dans le 

cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant 

l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-

20.1) (art. 7). 
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4. Critères de détermination des biens et services qui peuvent faire l’objet 

de frais exigés à l’utilisateur 

 

 4.1     Pour les biens (centres de formation professionnelle) : 
  Le conseil d’établissement des centres de formation 

professionnelle approuve, sur recommandation de la direction du 

centre, des contributions pour du matériel « personnel » non 

considéré comme du matériel requis pour l’enseignement, 

notamment : 

a) Le matériel  didactique dans lequel l’élève écrit, dessine ou   

découpe; 

b) L’agenda; 

c) Les photocopies d’exercices; 

d) L’équipement de sécurité et les vêtements d’usage personnel 

des élèves de la formation professionnelle; 

e) Les biens dont l’utilisation par plusieurs élèves peut présenter 

un risque pour l’hygiène ou la santé; 

f) Les produits ouvrés en atelier peuvent être vendus aux élèves, 

cet achat doit être facultatif; 

g) Les frais exigés doivent représenter les coûts réels du bien. 

 

4.2 Pour les services : 

4.2.1     Pour les centres de formation professionnelle :   

Le conseil d’établissement des centres de formation 

professionnelle approuve, sur recommandation de la 

direction du centre, des contributions pour des services 
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ou des activités non considérés comme indispensables 

pour l’enseignement, notamment : 

a) Les activités éducatives non obligatoires à la 

formation; 

b) Les voyages non obligatoires dans le cadre de la 

formation; 

c) Les services de formation et des services 

complémentaires en formation professionnelle 

excédant la durée du programme majorée de 20 %;  

d) Les droits de scolarité pour l’effectif scolaire 

touché par le règlement définissant l’expression « 

résident du Québec »;  

 

4.2.2 Pour les centres de formation générale adulte : 

a)  Les activités éducatives non obligatoires à la 

formation; 

b)   Les voyages non obligatoires dans le cadre de la 

formation; 

c)   Les services complémentaires tels que définis au 

Régime pédagogique pour les adultes à temps plein, 

pour les élèves de l8 ans et plus; 

d)    Les droits de scolarité pour les élèves ayant obtenu 

leur diplôme d’études secondaires inscrits en 

formation générale des adultes. 

5.     Biens ou services gratuits 
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 Les biens ou services suivants doivent être fournis gratuitement par le 

centre, cette énumération n’étant pas exhaustive : 

a) Les services complémentaires pour tous les élèves de moins de 

18 ans inscrits en formation générale adulte et en alphabétisation; 

b) Les services complémentaires pour tous les élèves inscrits en 

formation professionnelle à temps plein; 

c) Le matériel didactique requis pour l’enseignement des 

programmes d’études en formation professionnelle; 

d) L’utilisation des terrains de stationnement des centres de 

formation professionnelle. 

 

6.  Frais pour le prêt de matériel (centres de formation professionnelle) 

 

6.1   Aucun dépôt ne peut être exigé pour le prêt de matériel. 

 

6.2 La direction de l’établissement peut réclamer la valeur de        

remplacement pour le matériel remis en mauvais état ou non 

rendu à la fin des activités scolaires. 

 

 

 

 

 

7. Dispositions transitoires 
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7.1 L’application de la présente politique est révisée à la fin de sa    

première année d’application. 

 

7.2 La présente politique s’applique à compter du 1er janvier 2008.  


