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V. FOIRE AUX QUESTIONS5 

 
Notez que la section « Foire aux questions » ne constitue pas un avis juridique, lequel dépend toujours des 
faits propres à chaque situation. Toute demande d'avis juridique faite auprès du Service du secrétariat 
général, des affaires corporatives et des communications (incluant par téléphone ou par courriel) doit être 
faite par LA DIRECTION DE L'ÉCOLE seulement. 
 
L’acronyme LIP réfère à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3), qui est disponible gratuitement sur le 
site des Publications du Québec : http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca  
 

 Question Réponse Référence 

 CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE 
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Qui convoque 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

Le président sortant du conseil d’établissement convoque l’assemblée 
générale des parents. À défaut, c’est la direction de l’école qui doit s’en 
charger.  Pour information, la durée du mandat du président du conseil 
d’établissement est d’une année. 

Art. 47 et 
58 LIP 

Quand doit se tenir 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

La loi prévoit que l’assemblée générale des parents doit se tenir une fois 
par année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier 
scolaire (soit généralement vers la fin d’août) et se terminant le dernier 
jour du mois de septembre (soit le 30 septembre). Il est préférable 
qu’elle se tienne dans les trois premières semaines de cette période. 

Art. 47 LIP 

Quand doit être 
transmis l’avis de 
convocation pour 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

L’avis de convocation doit être transmis au moins quatre (4) jours avant 
la date prévue. Cet avis doit être signé par le président du conseil 
d’établissement ou à défaut, par la direction de l’école. 

Art. 47 LIP 

Qui peut-être 
présent à 
l’assemblée 
générale des 
parents? 

L’assemblée générale des parents n’est pas une assemblée publique 
(contrairement aux séances du conseil d’établissement). Elle est réservée 
aux parents des élèves qui fréquentent l’école concernée (voir la section 
sur la candidature). Si une personne qui n’est pas parent souhaite y 
participer (ex. : citoyen, commissaire, journaliste, etc.), il est préférable 
que l’assemblée vote sur la question visant à savoir si sa présence est 
permise. La personne visée par le vote n’a pas le droit de voter.  

Art. 68 LIP 

                                                 
5 Document inspiré du « Petit guide pratique 2009-2010 – L’assemblée générale des parents en septembre » 
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 

http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
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Qui est éligible à un 
poste de 
représentants des 
parents? 

Sauf exception, tous les parents qui ont un enfant inscrit dans l’école, 
qu’ils soient séparés ou non. Pour vérifier leur éligibilité, une pièce 
d’identité valide peut être demandée. Il est également utile de tenir un 
registre des présences.  

Selon la LIP, un parent, c’est « le titulaire de l’autorité parentale ou, à 
moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde 
de l’élève ». Cela signifie que d’ordinaire, les grands-parents, oncles, 
tantes, beaux-parents, etc. ne sont pas éligibles pour combler un poste 
de représentant des parents.  

Malgré ce qui précède, selon la LIP, certains parents ne sont pas éligibles. 
C’est le cas du parent ayant été élu ou nommé commissaire de la 
Commission scolaire. C’est aussi le cas du parent qui est membre du 
personnel de l’école.  

Art. 13, 42 
et 45 LIP 

Quelle solution 
s’offre à un parent 
qui arrive en retard 
à l’assemblée 
générale des 
parents alors que 
l’élection est 
terminée, mais qui 
veut quand même 
poser sa 
candidature comme 
représentant des 
parents au conseil 
d’établissement?  

En temps normal, aucune solution ne peut être offerte à ce parent. S’il 
estime que l’élection ayant été faite par l’assemblée est illégale, ce 
parent pourra saisir les tribunaux. Ni l’assemblée générale, ni le 
président d’élection, ni la direction de l’école ne peuvent déclarer nulle 
et sans effet une élection terminée.  

 

 

Peut-on poser sa 
candidature au 
conseil 
d’établissement par 
procuration? 

Oui. Le candidat doit déposer une demande écrite, signée et datée. Il est 
suggéré de faire parvenir, un peu en avance, cette procuration à un autre 
parent qui sera présent lors de l’assemblée générale des parents ou à la 
direction de l’école. 

 

L’employé de la 
commission scolaire 
peut-il être membre 
du conseil 
d’établissement en 
tant que parent? 

L’employé (régulier ou occasionnel) de la Commission scolaire qui a un 
enfant dans l’école où il travaille ne peut pas être élu en tant que 
représentant des parents sur le conseil d’établissement de cette école.  
Toutefois, il pourrait se faire élire par les représentants de son corps 
d’emploi en tant qu’employé. 

Cependant, l’employé (régulier ou occasionnel) de la Commission 
scolaire, mais qui ne travaille pas dans l’école fréquentée par son enfant, 
est éligible comme représentant des parents. Toutefois, l’employé ne 
pourra pas être choisi à la présidence du conseil d’établissement. 

Art. 42,  
48, 49 et 
50 LIP 
 
 
 
 
Art. 56 LIP 
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 ÉLECTION 
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Comment doit se 
dérouler l’élection 
des membres qui 
représenteront les 
parents au conseil 
d’établissement? 

Le déroulement de l’élection n’ayant pas été prévu par la LIP, il revient à 
l’assemblée générale des parents de déterminer ce processus. Il est 
suggéré d’adopter une procédure qui prévoit minimalement ce qui est 
inclus dans le Modèle de procès-verbal se trouvant dans le Guide 
pratique sur l’assemblée générale des parents (disponible sur le site 
Internet de la CSMV (www.csmv.qc.ca), section Vie démocratique, sous-
section Conseils d’établissement). 

Guide 
pratique 
sur 
l’assemblé
e générale 
des 
parents 

Qui peut voter lors 
de l’assemblée 
générale des 
parents? 

Tous les parents qui ont un enfant inscrit dans l’école, qu’ils soient 
séparés ou non, peuvent voter. Il importe peu que ces parents aient été 
désignés comme scrutateurs de l’élection; président de l’assemblée ou 
encore président de l’élection.  

Pour de plus amples informations sur le sens du mot « parent », veuillez 
consulter la section Candidature de cette Foire aux questions.   

Art. 13 et 
47 LIP 

 

 

Peut-on élire des 
substituts aux 
représentants des 
parents qui 
siègeront au conseil 
d’établissement? 

Oui. Depuis le 1er juillet 2017, des substituts à certains membres du 
conseil d’établissement des écoles primaires et secondaires peuvent être 
nommés.  
 

1. Les établissements visés par cette possibilité 

La possibilité de nommer des substituts aux membres du conseil 
d’établissement ne s’applique que pour les écoles primaires et 
secondaires. Aucun substitut ne peut donc être nommé aux membres du 
conseil d’établissement des centres de formation professionnelle et des 
centres de formation aux adultes. 

2. La procédure de nomination du substitut 

Lors de l’assemblée générale se tenant en début d’année scolaire, un ou 
plusieurs substituts pourront être nommés.  

La nomination d’un ou de plusieurs substituts est cependant facultative. 
C’est à l’assemblée de prendre la décision.  

Si elle juge que c’est opportun, l’assemblée pourra alors nommer autant 
de substituts que de représentants au conseil d’établissement. Leur 
nombre pourra être moindre ou égal, mais il ne pourra jamais excéder le 
nombre de membres du conseil d’établissement. 

3. Les fonctions et pouvoirs du substitut 
Le substitut n’intervient qu’en cas d’« absence » de l’un des membres de 
sa catégorie. Cette absence est temporaire, par exemple elle survient 
lorsqu’un parent est empêché de participer à une réunion en raison d’un 
contretemps 

 

Art. 51.1 
55 et 60 
LIP 
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 Un substitut ayant été élu sera convoqué selon les normes prévues dans 

les règles de régie interne du conseil d’établissement. Il comblera ainsi 
l’absence pour la durée de la réunion, sans qu’une nomination 
supplémentaire ne soit requise. À cet égard, lorsqu’il y a plus d’un 
substitut, il serait préférable de prévoir une priorité d’appel. 
 
Le substitut acceptant la tâche qui lui est proposée participe à la réunion 
en exerçant les mêmes fonctions et pouvoirs que ceux des autres 
représentants des parents. Il peut ainsi prendre la parole et voter. Sa 
présence est également considérée dans la vérification du quorum. 
 
À titre indicatif, si le président devait s’absenter, le substitut ne le 
remplacerait pas automatiquement à ce titre. Conformément à la 
procédure prévue dans la LIP, les membres du CE désigneraient parmi 
eux une personne pouvant agir à titre de président. 
 
Il est important de noter que le substitut n’a aucun rôle à jouer en cas de 
« vacance ». Contrairement à l’absence, la vacance est permanente. Elle 
se produit par exemple lorsqu’un parent démissionne de son poste de 
représentant. La vacance est comblée, pour la durée non écoulée du 
mandat, par une personne éligible qui est désignée par les autres 
membres de sa catégorie siégeant au conseil d’établissement. Cette 
autre personne éligible peut avoir été au préalable nommée 
« substitut », mais ce n’est pas obligatoire.  
 
Par ailleurs, le mode de nomination reste à la discrétion des 
représentants de membres de la catégorie siégeant déjà au conseil 
d’établissement. Il n’est pas nécessaire ni possible de convoquer une 
assemblée générale.  
 
Lorsque la vacance est comblée, le conseil d’établissement prend acte de 
la nomination du nouveau membre. La consignation de ce fait au procès-
verbal permettra, entre autres, de valider le quorum. 
 

 
 

Qui préside 
l’élection? 

C’est le président du conseil d’établissement, ou à défaut, la direction qui 
préside l’élection. 

Art. 47 LIP 
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 ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

O
P

P
 

La décision 
concernant la mise 
en place de 
l’organisme de 
participation des 
parents (OPP) doit-
elle nécessairement 
être prise lors de 
l’assemblée générale 
des parents? 

Oui. De plus, cette décision doit être prise annuellement lors de 
l’assemblée générale des parents. Elle ne peut pas être prise à un autre 
moment.  Si l’assemblée des parents décide de former un organisme de 
participation des parents, elle en détermine le nom, la composition et 
les règles de fonctionnement et en élit les membres. 

Art. 96 LIP 

En quoi consiste le 
mandat de l’OPP? 

L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir 
la collaboration des parents à l’élaboration, à la réalisation et à 
l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur 
participation à la réussite de leur enfant. 
 
Il peut donner son avis aux parents du conseil d’établissement sur tout 
sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents du conseil 
d’établissement le consultent. 
 
L’OPP ne peut toutefois se substituer au conseil d’établissement; aucun 
des pouvoirs du conseil d’établissement ne peut lui être délégué. 

Art. 96.2 
et 96.3 

Quelle est la durée 
du mandat d’un 
membre de l’OPP? 

La durée est d’une année. Art. 96 LIP 

 COMITÉ DE PARENTS 

C
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Qui désigne le parent 
qui sera le 
représentant des 
parents au comité de 
parents? 

Après avoir procédé à l’élection de leurs représentants au conseil 
d’établissement, les parents des élèves de l’école élisent, toujours lors 
de l’assemblée générale des parents, un représentant au comité de 
parents visé à l’article 189 LIP. Cette responsabilité ne peut être 
reportée à plus tard, ni déléguée au conseil d’établissement ni aux 
représentants des parents siégeant sur le conseil d’établissement. 

Art. 47 et 
189 LIP 

Qui désigne le parent 
qui sera le substitut 
du représentant des 
parents au comité de 
parents? 

Le même processus que celui de l’élection du représentant au comité 
de parents s’applique (voir la réponse précédente). L’élection du 
substitut ne peut être reportée en cours d’année scolaire, par exemple 
si le poste de représentant devenait vacant. 

Art. 47 et 
189 LIP 

Quand et à qui la 
direction d’école 
doit-elle faire 
connaître le nom du 
délégué au comité de 
parents et son 
substitut? 

La direction est invitée le soir même de l’élection à faire signer le 
formulaire approprié par le représentant et par son substitut et de 
l’expédier le plus rapidement possible, par courriel ou par courrier 
interne à la direction générale adjointe concernée par le comité de 
parents. Dès sa réception, ce formulaire est transmis au comité de 
parents. 

 

 Quelle est la durée 
du mandat d’un 
membre du comité 
de parents? 

La durée est d’une année. Toutefois, si cette personne est choisie à ce 
titre comme commissaire, son mandat ne peut prendre fin tant que son 
mandat de commissaire n’est pas terminé.  

Art. 47 LIP 
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Existe-t-il un modèle 
de procès-verbal de 
l’assemblée générale 
des parents? 

Oui. Il se trouve dans le Guide pratique sur l’assemblée générale des 
parents (disponible sur le site Internet de la CSMV (www.csmv.qc.ca), 
section Vie démocratique, sous-section Conseils d’établissement). 

Guide 
pratique 
sur 
l’assemblé
e générale 
des 
parents 

Le procès-verbal de 
l’assemblée générale 
antérieure doit-il être  
approuvé ? 

Oui. Pour avoir une existence légale, il doit être approuvé lors de 
l’assemblée générale l’année suivante, par les parents présents lors de 
cette séance. Les décisions prises lors de l’assemblée générale 
antérieure sont réputées valides, sauf contestation devant un tribunal 
compétent. 
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 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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L’assemblée générale 
des parents peut-elle 
modifier le nombre de 
représentants de 
parents au conseil 
d’établissement? 

Non. Ce droit appartient au Conseil des commissaires. Les demandes 
doivent lui être préalablement soumises selon la procédure établie 
par le Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications (disponible sur le site intranet de la Commission 
scolaire). La composition officielle du conseil d’établissement de 
chaque école est celle adoptée par le Conseil des commissaires 
(disponible sur le site Internet de la CSMV (www.csmv.qc.ca), section 
Vie démocratique, sous-section Conseils d’établissement). 

Art. 43 LIP 
 
Composi-
tion 
officielle 
du conseil 
d’établisse
ment 

Combien y-a-t-il de 
séances du conseil 
d’établissement? 

Les règles de régie interne du CÉ doivent prévoir la tenue d’au moins 5 
séances. 

Art. 67 LIP 

Qu’arrive-t-il si 
l’assemblée générale 
des parents ne 
parvient pas à élire et 
pourvoir tous les 
postes de 
représentants de 
parents? 

À défaut, c’est le directeur de l’école qui exerce les fonctions et 
pouvoirs du conseil d’établissement. 
Il faut nécessairement que ce soit l’assemblée générale des parents 
qui élise le nombre requis de parents et ce, avant le 30 septembre. 
Pour de plus amples informations sur ce sujet, veuillez consulter la 
section Convocation de cette Foire aux questions.  
Au besoin, il est possible d’ajourner l’assemblée générale et de fixer 
une nouvelle date de rencontre, avant le 30 septembre. 
L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe 
n’empêche pas la formation du conseil d’établissement. 
 

Art. 52 LIP 

Lors de son mandat au 
conseil 
d’établissement, un 
parent peut-il recevoir 
une rémunération de 
la Commission scolaire 
pour faire de la 
surveillance, du 
secrétariat ou d’autres 
travaux à temps partiel 
dans l’établissement 
où il est membre du 
conseil 
d’établissement en 
tant que parent? 

Non. Dans un tel cas, le parent devra choisir entre le statut d’employé 
et celui de membre du conseil d’établissement, peu importe que le 
poste soit régulier ou occasionnel. 
Aucun membre du conseil d’établissement n’est rétribué pour le fait 
de participer aux séances du conseil d’établissement puisque cela 
n’est pas permis par la loi (contrairement au conseil des commissaires, 
conformément à l’article 175 LIP).  
Toutefois, le conseil d’établissement dispose d’un budget annuel de 
fonctionnement (article 66 LIP).  
Ce budget sert au fonctionnement du conseil d’établissement, c’est-à-
dire à assurer la présence des membres aux séances (par exemple, 
frais de transport ou de garde d’enfants). 

Art. 42, 
alinéa 1, 
66 et 175  
LIP 

Quelle est la durée du 
mandat d’un 
représentant des 
parents au conseil 
d’établissement? 

La durée du mandat est de deux années. Le parent qui poursuit le 
mandat d’un autre parent du conseil d’établissement, assume ce 
poste pour la durée non écoulée du mandat. 

Art. 54 et 
55 LIP 

Qu’arrive-t-il si, en 
cours de mandat, un 
parent devient un 
employé de l’école que 
fréquente son enfant? 

Si un représentant des parents devient un employé (régulier ou 
occasionnel) de la Commission scolaire et qu’il a un enfant dans 
l’école où il travaille, il faudrait procéder à son remplacement (voir la 
procédure prévue par la LIP pour combler la vacance). 

Art. 42 et 
55 LIP 


