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Cadre légal et réglementaire 
applicable au CÉ

• Le cadre légal et réglementaire applicable
au CÉ se retrouve dans plusieurs documents
normatifs, dont :

 Loi sur l'instruction publique (LIP)

Règlements en vertu de la LIP (onglet règlements)

Politiques, règlements et directives de la CSMV

Plusieurs sites Internet utiles, dont :

www.education.gouv.qc.ca

http://legisquebec.gouv.qc.ca/

www.csmv.qc.ca

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3
https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/politiques-et-reglements/
http://www.education.gouv.qc.ca/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/
http://www.csmv.qc.ca/


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

Pour plus de détails, consultez le Tableau des
instances démocratiques

https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/1-instances_dmocratiques-scolaires_2019.pdf


Structure de participation des citoyens 
au sein du système scolaire québécois



Réseau de la CSMV



Organisme de participation des 
parents (OPP)

• Peut être formé par les parents lors de l’AGP en
début d’année

• Si décision est prise de former un OPP, l’AGP :
 Élit ses membres
 Décide de son nom, sa composition et ses règles de

fonctionnement

• Durée maximale du mandat : un an
• Fonction: « 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. » (article 96.2 LIP)



Comité de parents

• Lors de l’AGP, les parents doivent élire un
représentant de l’école au Comité de
parents de la commission scolaire :

Nomme le représentant (obligatoire)

Nomme le substitut (facultatif)

 La décision ne peut pas être reportée

• Durée maximale du mandat : un an

• Plusieurs fonctions énoncées à

l’article 192 LIP



La composition du CÉ d’une 
école



Composition du CÉ d’une 
école 
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• Les articles 42 à 46 de la LIP prévoient la
composition du CÉ d’une école

• Le CÉ comprend au plus 20 membres et est
composé des représentants suivants :

 Au moins quatre (4) parents d’élèves fréquentant l’école qui ne
sont pas membres du personnel de l’école

 Au moins quatre (4) membres du personnel de l’école, dont au
moins deux enseignants

 Pour l’école secondaire, deux (2) élèves

 Pour l’école préscolaire et primaire, un (1) membre du personnel
des services de garde, le cas échéant et

 Deux (2) membres représentants de la communauté qui ne sont
pas membres du personnel de l’école



Composition du CÉ d’une 
école (suite) 
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• La composition de chaque CÉ a été adoptée par
le Conseil des commissaires et ne peut être
modifiée, sauf exception

• La LIP prévoit des mécanismes d’élection ou de
nomination pour chaque catégorie de membre
ainsi que la durée du mandat de chacun

• Le directeur de l’école participe aux réunions
du CÉ mais il n’est pas membre et n’a pas le
droit de vote

Voir Tableau sur la composition officielle des CÉ

https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/compositionce_2019-2020.pdf


Composition du CÉ d’une 
école (suite)
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• Un conseil d’établissement (CÉ) doit
exister dans chaque école, sauf si :
 le nombre requis de parents devant être élus lors de

l’assemblée générale des parents, en début d’année
scolaire, n’est pas atteint (art. 52 LIP), ou

 après la convocation de trois séances consécutives à
intervalles d’au moins 7 jours (art. 62 LIP), le quorum n’est
pas atteint

• Dans ces deux cas, le directeur de l’école
exerce les fonctions et pouvoirs du CÉ



Commissaires et conseil 
d’établissement

• Deux possibilités offertes aux commissaires :

1. Le commissaire peut assister aux séances du CÉ

• Il est considéré comme une personne du public

• Il peut s’adresser au CÉ lors de la « Parole au public »

2. Le commissaire peut participer aux séances du CÉ

• Il doit au préalable avoir reçu un mandat du Conseil des
commissaires portant sur une question particulière

• Il peut ainsi prendre part aux discussions au même titre
que les autres membres, mais...

• Le commissaire ne peut pas voter



Les fonctions et pouvoirs du CÉ 
d’une école



Fonctionnement du CÉ d’une 
école
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• Le CÉ établit ses propres règles de régie interne, comme le
déroulement des séances et doit prévoir la tenue d’au
moins cinq (5) réunions (séances) par année scolaire

• Les séances sont publiques

• Le quorum d’une séance est double; il est atteint lorsque
la majorité des membres en poste, dont la moitié des
représentants de parents, sont présents

• Le président dirige les réunions et fait partie des
représentants des parents qui ne sont pas membres du
personnel de l’école

• Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents. Le président a un vote prépondérant
en cas d’égalité des voix

• Le procès-verbal des délibérations du CÉ est consigné dans
un registre public tenu par le directeur de l’établissement
ou par une personne désignée à cette fin
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Fonctionnement du CÉ d’une 
école (suite) 

• Le CÉ a le droit de se réunir dans les locaux de l’école
et d’utiliser gratuitement les services de soutien
administratif et les équipements de l’école, selon les
modalités déterminées par le directeur

• Tout membre du CÉ doit divulguer s’il a un intérêt
dans une entreprise qui met en conflit son intérêt
personnel et celui de l’école

• Les membres du CÉ doivent agir avec prudence et
diligence, dans les limites des fonctions et pouvoirs
qui leur sont conférés et dans le meilleur intérêt de
tous les élèves



Cadre légal: fonctions et pouvoirs

• Quatre sections de la LIP abordent les fonctions et
pouvoirs du CÉ :
– Les pouvoirs généraux (articles 74 à 83.1)
– Les pouvoirs reliés aux services éducatifs (articles 84 à

89.1)
– Les pouvoirs reliés aux services extrascolaires (articles 90

à 92)
– Les pouvoirs reliés aux ressources matérielles et

financières (articles 93 à 95)

À noter: Le Projet de loi 40, actuellement sous étude à
l’Assemblée nationale, propose plusieurs modifications aux
pouvoirs et fonctions du CÉ. Cependant, il s’agit, pour le
moment d’un projet de loi, qui n’a pas été adopté. Ainsi, les
encadrements prévus à la LIP s’appliquent encore.



Types de décisions rendues 
par le CÉ

• Quelques principes généraux :

 Les décisions du CÉ ne sont pas nécessairement
annuelles (ex. projet éducatif vs budget)

 Les fonctions et pouvoirs du CÉ sont limités à
ceux prévus à la LIP

 La fonction première du CÉ : adopter le projet
éducatif (article 74 du LIP)

 Le CÉ ne parle que par résolution

 Les décisions sont prises dans le meilleur intérêt
des élèves (article 64 du LIP)



a. Types de décisions rendues par le 
conseil d’établissement

Tableau du MEES modifié par l’ajout du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence et 
le retrait du plan de réussite.



Types de décisions rendues par le 
conseil d’établissement



Types de décisions rendues par le 
conseil d’établissement



Répartition des fonctions et 
pouvoirs

• Pour vous aider à vous y retrouver :

– Tableau des fonctions et pouvoirs du CÉ

– Foire aux questions sur les fonctions et pouvoirs
du conseil d’établissement

https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/4_-tableau_fonctions_pouvoirs_c_2019.pdf
https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/5_faq_fonctions-et-pouvoirs_ce_2017.pdf


Répartition des fonctions et 
pouvoirs

• Quelques documents utiles pour la 
rédaction :

– Aide à la rédaction d’un procès-verbal du conseil 
d’établissement

– Guide à l’intention du secrétaire du conseil 
d’établissement

https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/aide_redaction_proces-verbal1-1.pdf
https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/guidesecretaire.pdf


Merci pour votre participation!


