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1. POUVOIRS DU MINISTRE 

 Le ministre peut demander une analyse et obliger le partage des ressources entre des 
centres de services scolaires (CSS) et d’autres organismes publics, dont les municipalités et 
les établissements d’enseignement privés (102).  

 Le ministre détermine des objectifs ou des cibles portant sur l’administration, 
l’organisation ou le fonctionnement d’un CSS (137). 

 Obligation des CSS de transmettre au ministre les résultats qu’obtiennent les élèves à 
chacune des épreuves que celui-ci impose (108 et 110).  

 Le ministre peut demander aux CSS de transmettre aux parents ou au personnel des 
documents qu’il leur adresse (103). 

 Le centre de services ne peut, sans l’autorisation du ministre, acquérir un immeuble, 
consentir un démembrement du droit de propriété ou hypothéquer ou démolir ses 
immeubles (113).  

 Le ministre peut faire un règlement sur les élections des membres du conseil 
d’administration du CSS (132). 

 Le ministre peut, après enquête, annuler une décision prise par une commission scolaire 
entre le 1er octobre 2019 et le 1er mai 2020, toute décision ayant une incidence sur les 
ressources humaines, financières, matérielles ou informationnelles qu’il juge contraire aux 
intérêts futurs d’un CSS (308). 

 Le ministre peut faire un règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des 
membres du CA du CSS (134). 

 Le ministre élabore le contenu de la formation des membres du CA du CSS et des membres 
du CÉ (16 et 136). 

 Le ministre peut prévoir, par règlement, le contenu des rapports annuels des CSS et des 
CÉ (134).  

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION, MISSION ET CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE 

 Le centre de services scolaire sera administré par un conseil d’administration qui sera 
composé des 16 membres suivants (49) : 

1° huit (8) parents d’un élève fréquentant un établissement relevant du centre de 
services scolaire qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire, 
dont quatre (4) siégeant à ce titre au conseil d’établissement d’une école qui dispense 
l’enseignement primaire, trois (3) siégeant à ce titre au conseil d’établissement d’une 
école qui dispense l’enseignement secondaire et un (1) siégeant à ce titre au conseil 
d’établissement d’un centre de formation professionnelle; 
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2° quatre (4) représentants de la communauté résidant sur le territoire du centre de 
services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du centre de services 
scolaire, dont : 

a) une (1) personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, 
de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines; 

b) une (1) personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou 
en gestion des ressources financières ou matérielles; 

c) une (1) personne issue du milieu communautaire, municipal, sportif, culturel, 
de la santé, des services sociaux ou des affaires; 

d) une (1) personne âgée de 18 à 35 ans; 

3° Quatre (4) membres du personnel du centre de services scolaire, dont un enseignant, 
un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de 
soutien et un directeur d’un établissement d’enseignement, respectivement désignés 
par leurs pairs. 

Les parents d’un élève et les représentants de la communauté visés au paragraphe 1. ou 
2. du premier alinéa sont élus par l’ensemble des parents d’un élève siégeant à ce titre à 
un conseil d’établissement et par les élèves siégeant à ce titre au conseil d’établissement 
d’un centre. 

 Les membres du personnel du centre de services scolaire sont désignés selon la procédure 
qu’ils déterminent. Ils doivent aussi se nommer des substituts (69). 

 Les représentants du personnel ne peuvent être un employé, dirigeant ou autrement 
représentant d’une association représentant des employés d’un CSS. 

 Le président et le vice-président sont des parents d’un élève siégeant à ce titre au conseil 
d’administration (51). 

 Tous les membres ont le droit de vote (55). 

 Le directeur général participe aux séances du centre de services sans droit de vote. Il est 
également porte-parole officiel du centre de services (61). 

 Un membre du personnel d’encadrement désigné par ses pairs participe aux séances du 
CSS (61). 

 Les règles de fonctionnement sont fixées par règlement (57). 

 Seuls peuvent prendre part aux délibérations du CA un membre du conseil 
d’administration, le directeur général, le membre du personnel d’encadrement visé à 
l’article 167.1 et les personnes qui y sont autorisées par le CA (62). 

 Les membres ont droit à une allocation de présence (selon les normes fixées par le 
gouvernement) et au remboursement des frais raisonnables engagés dans l’exercice de 
leurs fonctions (65). 

 Le code d’éthique sera déterminé par le ministre pour l’ensemble des membres du CA (66). 
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 Le centre de services scolaire a pour mission d’établir des établissements d’enseignements 
sur son territoire, de les soutenir et de les accompagner en leur rendant accessibles les 
biens et services et en leur offrant les conditions optimales leur permettant de dispenser 
aux élèves des services éducatifs de qualité et de veiller à leur réussite, en vue de l’atteinte 
d’un plus haut niveau d’instruction, de socialisation et de qualification de la population. 

À cette fin, en respectant le principe de subsidiarité, il organise les services éducatifs offerts 
dans ses établissements et s’assure de la gestion efficace, efficiente et écoresponsable des 
ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. Il contribue également, 
dans la mesure prévue par la loi, au développement social, économique et culturel de sa 
région. 

 Aux fins du deuxième alinéa, on entend par « principe de subsidiarité » le principe selon 
lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 
d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le 
souci de les rapprocher le plus possible des élèves (93). 

 Les articles 4 et 204 de la LIP sont modifiés pour permettre le choix de l’école sans égard 
aux territoires des centres de services scolaires.  

 Le comité exécutif est aboli (79). 

 Les comités suivants sont maintenus avec, dans certains cas, des mandats différents :  

• Gouvernance et éthique (85) 
o Assiste le CA dans l’application des normes d’éthique et de déontologie; 
o Élabore les critères et modalités pour l’évaluation du fonctionnement du CA du 

CSS; 
o S’assure que tous les membres du CA et des CÉ ont suivi la formation du ministre.  

• Vérification (85) 
o Aucun changement. 

• Ressources humaines (85) 
o Propose au CA les critères d’évaluation du DG; 
o Élabore un programme de planification de la relève en gestion au sein du CSS. 

• Répartition des ressources (87) 
o Le processus de concertation doit permettre d’obtenir toute l’information 

nécessaire sur les besoins des différents milieux. 

• Consultatif du transport (79) 
o Aucun changement. 

• Consultatif EHDAA (78) 
o Aucun changement. 

3. CALENDRIER 

 1er octobre 2019 : Dépôt du projet de loi no 40. 

 1er octobre 2019 au 1er mai 2020 (CSS francophone) : Pouvoir du ministre d’annuler une 
décision d’une commission scolaire.  
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 15 janvier 2020 (au plus tard) : Directions d’école transmettent la liste des parents et élèves 
de leur CÉ au directeur du scrutin. 

 1er février 2020 (au plus tard) :  Directeur du scrutin transmet l’avis d’élection aux 
membres parents des CÉ. 

 15 février (au plus tard) : Directeur du scrutin publie l’avis d’élection quant aux postes de 
représentant de la communauté. 

 15 février 2020 (au plus tard) :  Directeur du scrutin transmet l’avis de désignation des 
diverses catégories de personnel. 

 29 février 2020 : Fin du mandat traditionnel du conseil des commissaires (devient comité 
conseil jusqu’au 30 juin  2020). 

 1er mars 2020 : Directeur général assume les pouvoirs du conseil des commissaires 
jusqu’au 1er mai 2020. 

 1er mars 2020 (au plus tard) : Date limite de mise en candidature des parents. 

 15 mars 2020 (au plus tard) : Date limite de mise en candidature des membres de la 
communauté. 

 30 mars 2020 (au plus tard) : Décision du directeur du scrutin sur la recevabilité des 
candidatures. 

 Du 30 mars au 3 avril 2020 : Transmission par le directeur du scrutin des documents de 
vote. 

 Du 14 au 17 avril 2020 : Vote dans les établissements. 

 27 avril 2020 (au plus tard) : Dépouillement du vote. 

 30 avril 2020 : Date limite d’élection des membres du personnel au conseil 
d’administration. 

 1er mai 2020 : Entrée en fonction des administrateurs des premiers CA des CSS 
francophones. 

 1er juin 2020 (au plus tard) : Les membres du CA doivent prêter serment devant le 
directeur général et tenir leur première séance.  

 31 juillet 2020 : Fin du mandat des membres de conseil d’établissement. 

4. COMITÉ DE PARENTS 

 Le comité de parents a pour fonctions (81) : 

1° de valoriser l’éducation publique auprès des parents; 

2° de proposer au centre de services scolaire des moyens pour soutenir l’engagement 
des parents; 

3° de proposer au centre de services scolaire des moyens destinés à favoriser les 
communications entre les parents et le personnel de l’école; 
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4° de promouvoir la participation des parents aux activités de l’école et du centre de 
services scolaire; 

5° de transmettre au centre de services scolaire l’expression des besoins des parents; 

6° d’élaborer et de proposer au centre de services scolaire la politique relative aux 
contributions financières; 

7° de donner son avis au centre de services scolaire sur les projets pédagogiques 
particuliers offerts ou envisagés de même que sur tout sujet pour lequel il doit être 
consulté 

 Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants (82) : 

1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire; 

1.1° le plan d’engagement vers la réussite [et art. 193.8 et 209.1]; 

2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles; 

3°  la politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements 
des services éducatifs [et art. 212]; 

5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles; 

5.1°  le règlement sur la procédure d’examen des plaintes [et 220.2]; 

6° les critères d’inscription des élèves [et art. 239]; 

6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier [et art. 240]; 

7°  le calendrier scolaire; 

7.1°  les services de garde en milieu scolaire. 

 À la demande du comité de parents, le CSS transmet aux parents tout document que le 
comité de parents leur adresse (83). 

 Sur proposition du comité de parents, le centre de services scolaire adopte une politique 
relative aux contributions financières (99) 

 

5. COMITÉ D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE ET PEVR 
 

 Est créé un « Comité d’engagement pour la réussite » (CEPR) (88). 

 Sa direction est confiée au DG du CSS, ou une autre personne qu’il désigne. 

 Il est formé d’au moins 18 membres dont le DG, du personnel (enseignant, professionnel, 

soutien, directions d’établissement, responsable des services éducatifs) et un membre issu 

du milieu de la recherche en sciences de l’éducation. 

 Il a pour fonctions de : 

• consulter le CdeP, le CCG, le CCSEHDAA, les conseils d’établissement, le personnel et 

les comités d’élèves; 
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• élaborer et proposer le PEVR au CA du CSS; 

• analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations au CSS sur 

l’application du PEVR; 

• promouvoir auprès des établissements des pratiques issues de la recherche et liées 

aux orientations du PEVR. 

 Le PEVR proposé par le CEPR est présenté au CA pour approbation. 

 Si le CA ne l’approuve pas, il doit motiver sa décision. 

 Les orientations et objectifs des projets éducatifs doivent encore être cohérents avec le 

PEVR, mais le CSS ne s’assure plus de cette cohérence (96). 

 Le ministre pourra imposer des cibles portant sur l’administration, l’organisation ou le 

fonctionnent du CSS (137). 

 

6. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

COMPOSITION 

 La composition exacte des conseils d’établissement ne relève plus des commissions 
scolaires. Elle est désormais prévue à la loi et prescriptive (7).  

 Suivant leur entrée en fonction lors de leur premier mandat, les membres du conseil 
d’établissement doivent suivre la formation élaborée par le ministre (16). 

 Le conseil d’établissement comprend 12 membres (6) :  

• Six (6) parents d’un élève fréquentant l’école et élus par leurs pairs. Les parents ne 

peuvent être des membres du personnel de l’école;  

• Quatre (4) membres du personnel de l’école :  

o Au moins deux (2) enseignants élus par leurs pairs;  

o Un (1) membre du personnel professionnel non enseignant élu par ses pairs;  

o Un (1) membre du personnel de soutien élu par ses pairs.  

• Un (1) élève élu par ses pairs ou par le comité/association des élèves, dans le cas d’une 
école secondaire de 2e cycle; 

• Le responsable des services de garde ou un membre du personnel affecté à ces 
services et nommé par le responsable, dans le cas d’une école préscolaire ou primaire 
qui organise de tels services;  

• Un (1) représentant de la communauté nommé par les parents élus au conseil 
d’établissement. Le représentant ne doit pas être membre du personnel de l’école.  

 Dans le cas où une école n’offre aucun service de garde et ne dispense pas l’enseignement 

secondaire du 2e cycle, le nombre de membres du personnel de l’école est porté à cinq 

(5), dont au moins trois (3) enseignants.  
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 Dans le cas où une école offre un service de garde et dispense l’enseignement secondaire 

du 2e cycle, le nombre de membres du conseil d’établissement est porté à 14, dont sept (7) 

parents d’un élève.  

 Lorsque moins de 60 élèves sont inscrits dans l’école, le centre de services scolaire peut, 
après consultation des parents d’élèves fréquentant l’école et des membres du personnel 
de l’école, modifier les règles de composition du conseil d’établissement, mais les 
représentants des parents d’un élève doivent toutefois constituer au moins la moitié des 
membres du conseil d’établissement (44).  

 Le président veille au bon fonctionnement du conseil, en dirige les séances et voit à leur 

préparation de concert avec le directeur de l’école. Il est le représentant du conseil 

d’établissement et à ce titre, il tient les parents informés des activités du conseil (20). 

 Un vice-président est nommé au conseil d’établissement (18). 

 Tous les membres du conseil d’établissement, incluant les membres de la communauté, 

ont droit de vote (22).  

 La moitié des représentants des parents est élue pour un mandat débutant une année 
impaire et l’autre moitié est élue pour un mandat débutant une année paire (17).  

 Les parents, lors de leur assemblée générale, doivent élire au moins deux (2) membres 
substituts (10).  

 Les parents d’un élève, membres du conseil d’établissement, peuvent nommer un membre 
substitut pour remplacer le représentant de la communauté. Le membre responsable des 
services de garde peut nommer un substitut pour le remplacer (14). 

FONCTIONS ET POUVOIRS 

 Adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation : Le conseil d’établissement a 

le pouvoir d’adopter le plan de lutte contre la violence et l’intimidation, et non plus 

seulement de l’approuver (25). 

Les conseils d’établissement des centres doivent désormais adopter un plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence. 

 Adoption des règles de fonctionnement des services de garde : Le conseil d’établissement 

adopte, sur proposition du directeur, les règles de fonctionnement des services de garde 

(26). 

 Justification du centre de services scolaire : Le centre de services scolaire doit donner les 

motifs lorsqu’il ne donne pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert (27). 

 Avis au directeur d’école : Le conseil d’établissement (sur vote des 2/3 des membres) peut 

donner son avis au directeur d’école sur toute question propre à faciliter la bonne marche 

de l’école. Dans le cas où le directeur de l’école ne donne pas suite à un avis du conseil 

d’établissement qui le requiert, il doit en donner les motifs (28). 



 

 

8 

Document inspiré des travaux du Comité des 
secrétaires généraux des commissions scolaires de la 

Montérégie et de l’Estrie 

 Constitution de comités : Le conseil d’établissement peut constituer des comités pour 

l’appuyer dans l’exercice de ses fonctions (28). 

 Valorisation de l’éducation publique : Le conseil d’établissement a l’obligation de valoriser 

l’éducation publique, alors qu’une telle obligation incombe actuellement aux commissions 

scolaires (30). 

 Consultation des élèves : Obligation de consulter les élèves (ou un groupe d’élèves) au 

moins une (1) fois par année sur des sujets touchant le fonctionnement de l’école, 

notamment les activités extrascolaires, l’aménagement des locaux et de la cour d’école, le 

climat social et les sujets de leur choix (31). 

 Normes et modalités : Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages peuvent 
exceptionnellement permettre à la direction la majoration du résultat d’un élève après 
consultation de l’enseignant concerné (34).  
 

7. DIRECTION GÉNÉRALE ET DIRECTION D’ÉTABLISSEMENTS 

 Le directeur général devient le porte-parole officiel du centre de services scolaire (90). 

 La direction d’établissement doit consulter les enseignants pour l’admission précoce au 

préscolaire et lors d’une année additionnelle au primaire (35). 

 La direction transmet aux parents tout document que le conseil d’établissement leur 

adresse (33).  

8. RESSOURCES MATÉRIELLES 

 Le centre de services ne peut, sans l’autorisation du ministre, procéder à des travaux de 

construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de 

remplacement ou de rénovation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du 

projet est supérieur aux montants déterminés par règlement. Ne s’applique toutefois pas 

aux travaux de maintien d’actifs (114). 

 Le centre de services peut exercer un droit de péremption sur tout immeuble (sauf 

certaines exceptions) à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de 

péremption (114). 

 L’avis d’assujettissement est notifié au propriétaire et est valide pour dix (10) ans. Des 

modalités d’acquisitions sont précisées. 

 

9. RESSOURCES ÉDUCATIVES 

 Les services complémentaires d’animation spirituelle ne sont plus prévus à la loi (2). 
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 « L’expertise essentielle en pédagogie » de l’enseignant est désormais indiquée à la loi (4). 

 Consultation de l’enseignant dans la décision de reprise au préscolaire et au primaire (35). 

 Les normes et modalités des établissements primaires, secondaires et des centres 

permettent exceptionnellement à la direction d’école, après consultation de l’enseignant, 

de majorer le résultat d’un élève s’il existe des motifs raisonnables liés à son cheminement 

scolaire (35 et 43). 

 Le CSS a pour mission de soutenir les établissements de son territoire et de les 

accompagner en offrant des conditions optimales en vue de dispenser des services 

éducatifs de qualité (93). 

 Le CSS organise des services éducatifs offerts dans ses établissements et s’assure de la 

gestion efficace. Le principe de subsidiarité s’applique en approchant le plus possible les 

services de l’élève. 

 Un membre du personnel d’encadrement responsable des services éducatifs doit siéger 

sur le comité d’engagement pour la réussite des élèves (88). 

 Le ministre peut faire un règlement sur les obligations de formation continue des 

enseignants, les modes de contrôle, de supervision et d’évaluation de ces obligations, les 

sanctions découlant du défaut de s’y conformer et le cas échéant, les cas de dispense (133). 


