
	
Projet de loi n° 105 – Principaux points saillants 

Note : Sauf lorsqu’une date est indiquée, les changements entreront en vigueur 30 jours après la sanction de la loi. 
1. COMMISSION SCOLAIRE  

• La CS devra agir dans le respect du principe de subsidiarité et dans une perspective de soutien 
envers les établissements. 1er juillet 2017 

• Le conseil des commissaires pourra déléguer des fonctions et pouvoirs au comité de répartition 
des ressources ou à un conseil d’établissement. 1er juillet 2017 

• Les membres du conseil des commissaires devront exercer leurs fonctions dans le respect  
des rôles et responsabilités de chacun. 1er juillet 2017 

• La CS aura pour mission de veiller à la gestion efficace et efficiente de ses ressources humaines, 
matérielles et financières en vue d’un plus haut niveau de scolarisation de la population. 1er juillet 2017 

• La convention de partenariat (CS-ministère) et les conventions de gestion et de réussite éducative 
(CS-écoles) seront abolies. 1er juillet 2018 

• Le plan stratégique de la CS sera remplacé par un plan d’engagement vers la réussite : 
o Contenu obligatoire précisé 
o Utilisation d’indicateurs nationaux 
o Cohérence obligatoire avec le plan stratégique du ministère 
o Rendu public 60 jours après sa transmission au ministre 

1er juillet 2018 

• Le ministre pourra demander à une CS de différer la publication de son plan d’engagement  
vers la réussite afin d’y apporter les correctifs nécessaires. 1er juillet 2018 

• La procédure de traitement des plaintes sera élargie pour permettre à toute personne de porter 
plainte sur tout sujet lié aux activités de la CS. 1er juillet 2017 

2. COMMISSAIRES-PARENTS  
• Les commissaires-parents auront le droit de vote.  
• Un commissaire-parent siégera d’office au comité exécutif.   
• Un commissaire-parent pourra être élu vice-président de la CS.  
• Les commissaires-parents resteront en poste dans leurs comités respectifs.  
• Un commissaire-parent ne pourra être un employé de la CS ou du ministère de l’Éducation 

(art. 21 de la Loi sur les élections scolaires). 4 nov. 2018 

3. COMMISSAIRES COOPTÉS  
• Il y aura obligatoirement un commissaire coopté issu du milieu du sport et de la santé, désigné 

selon une procédure établie par la LIP (appel de candidatures, votes au conseil). 4 nov. 2018 

• S’il le souhaite, le conseil des commissaires pourra désigner un second commissaire coopté.  
• Un commissaire coopté siégera d’office au comité exécutif, le cas échéant.  
• Les commissaires cooptés n’auront pas droit de vote.  
• Les commissaires cooptés devront résider sur le territoire de la CS et ne pas être employés  

de celle-ci ou du ministère de l’Éducation (art. 21 de la Loi sur les élections scolaires). 4 nov. 2018 

4. COMITÉ DE PARENTS  
• Le CP devra élire ses commissaires et son président avant le premier dimanche de novembre.  
• Il sera consulté par la CS sur son plan d’engagement vers la réussite. 1er juillet 2018 
• Il sera consulté par la CS sur son règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes.  
• Il pourra faire des recommandations à la CS en lien avec les services de garde en milieu scolaire.  
• Il pourra renoncer à être consulté sur certains sujets.  

5. PARENTS D’ÉLÈVES HDAA ET CCSEHDAA  
• Le CCSEHDAA pourra donner son avis au comité de répartition des ressources et à la CS  

sur l’affection des ressources financières pour les services aux élèves HDAA. 1er juillet 2017 

• Le CCSEHDAA pourra donner son avis à la CS sur son plan d’engagement vers la réussite. 1er juillet 2018 
• Le responsable des services aux élèves HDAA siégera au comité de répartition des ressources. 1er juillet 2017 
• La mention de la possibilité de recourir à la procédure d’examen des plaintes sera incluse  

au plan d’intervention. 1er juillet 2017 
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6. COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES  
• Le comité sera formé d’un maximum de 15 membres, dont le DG de la commission scolaire  

et le responsable des services aux élèves HDAA. 

1er juillet 2017 

• Les directeurs d’école et de centre devront y être majoritaires. 
• Le comité devra compter au moins un directeur de chaque ordre d’enseignement (primaire, 

secondaire et FP/EA). 
• Il devra mettre en place un processus de concertation afin d’établir les objectifs et principes  

de répartition des revenus de la CS et de déterminer la répartition de ces revenus et des  
services éducatifs complémentaires. 

• Il devra faire annuellement une recommandation à la CS sur l’affectation des surplus des écoles,  
et celle-ci devra motiver par écrit sa décision de ne pas donner suite à cette recommandation. 

• Le vote des 2/3 des commissaires votant sera requis pour qu’une recommandation du comité  
quant à la répartition annuelle des revenus de la CS soit rejetée. 

• Dans les petites CS, le CCG (comité consultatif de gestion) pourra se voir confier les fonctions  
du comité de répartition des ressources avec l’ajout des personnes requises. 

7. ÉCOLE  
• Le plan de réussite et la convention de gestion et de réussite éducative seront abolis. 1er juillet 2018 
• Certaines mesures budgétaires pourront être transférées directement dans les écoles.  
• Projet éducatif : 

o Concertation obligatoire, notamment avec les parents, à chaque étape de l’élaboration  
du projet éducatif  

o Contenu obligatoire précisé 
o Cohérence obligatoire avec le plan d’engagement vers la réussite de la CS 
o Périodicité d’évaluation déterminée en collaboration avec la CS 
o Rendu public 60 jours après sa transmission à la CS 

1er juillet 2019 

• La CS pourra demander à une école de différer la publication de son projet éducatif afin  
d’y apporter les correctifs nécessaires. 1er juillet 2018 

8. MINISTRE Au plus tard le 
1er juillet 2018 • Le ministre élaborera et diffusera un guide de meilleures pratiques de gestion décentralisée. 

• Il pourra émettre des directives sur l’administration, le fonctionnement ou les actions de la CS. 
• Il devra soumettre ces directives à l’approbation du gouvernement.  
• Il pourra émettre des directives pour encadrer les activités et mesures liées à la sécurité  

et l’intégrité des élèves.  

• Il pourra soumettre une CS à des mesures d’accompagnement ou lui édicter des mesures 
correctrices au cours ou à la suite d’une vérification ou d’une enquête.   

 


