
Extraits de la Loi sur l’Instruction Publique 

46. Le directeur de l’école participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans droit de vote. 

52. Faute par l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47 d’élire le nombre 

requis de représentants des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil 

d’établissement. L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n’empêche pas 

la formation du conseil d’établissement. 

58. Le mandat du président est d’une durée d’un an. 

59. Le président du conseil d’établissement dirige les séances du conseil. 

60. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’établissement désigne, parmi ses 

membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce 

dernier. 

61. Le quorum aux séances du conseil d’établissement est de la majorité de ses membres en poste, 

dont la moitié des représentants des parents. 

63. Les décisions du conseil d’établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les 

membres présents et ayant le droit de vote. En cas de partage, le président a voix prépondérante. 

64. Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves. 

66. Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son 

administration et en rend compte à la commission scolaire. 

67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue 

d’au moins cinq séances par année scolaire. Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le 

lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l’école. 

68. Les séances du conseil d’établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis 

clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne. 

69. Le procès-verbal des délibérations du conseil d’établissement est consigné dans un registre tenu à 

cette fin par le directeur de l’école ou une personne que le directeur désigne à cette fin. Le registre 

est public. 

70. Tout membre du conseil d’établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise 

qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’école doit, sous peine de déchéance de sa 

charge, le dénoncer par écrit au directeur de l’école, s’abstenir de voter sur toute question 

concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer 

de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question. 

71. Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui 

leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une 

personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’école, des élèves, des parents, 

des membres du personnel et de la communauté. 

72. Aucun membre d’un conseil d’établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte 

accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. 

73. La commission scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’établissement qui est 

poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions. 

 

 



74. Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, 

les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté 

qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan stratégique de la 

commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son 

évaluation périodique. 

75.1. Le conseil d’établissement approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et son 

actualisation proposés par le directeur de l’école. 

76. Le conseil d’établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées 

par le directeur de l’école. 

77. Les plans, règles et mesures prévus aux articles 75 à 76 sont élaborés avec la participation des 

membres du personnel de l’école. 

78. Le conseil d’établissement donne son avis à la commission scolaire: 1° sur toute question qu’elle 

est tenue de lui soumettre; 2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école; 3° sur 

tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission 

scolaire. 

83.1. Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au 

regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. 

86. Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option 

proposé par le directeur de l’école en s’assurant: 1° de l’atteinte des objectifs obligatoires et de 

l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis par le ministre; 

2° (paragraphe abrogé); 3° du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime 

pédagogique. 

87. Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l’école des 

activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des 

élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école. 

93. Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de 

l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour 

l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par la 

commission scolaire avant la délivrance de l’acte d’établissement de l’école. 

94. Le conseil d’établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute 

somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou 

de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’école. 
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