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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les passages écrits en italique sont des extraits de la Loi sur l’instruction publique. 

L’usage du masculin dans le présent texte n’est pas fait dans un but discriminatoire mais uniquement 

pour alléger le texte. 

1.1. Définitions 

Comité : le comité de parents 

CCSÉHDAA : le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage 

FCPQ : Fédération des comités de parents du Québec 

CSP : la Commission scolaire des Patriotes 

LIP : la Loi sur l’instruction publique 

Commissaire-parent : représentant élu par le comité pour siéger au Conseil des commissaires 

Représentant : parent représentant les parents d’une école de la CSP ou le 

CCSÉHDAA 

Substitut : parent qui siège sur le comité en cas d’absence du représentant 

Regroupement : un groupe d’écoles 

 

1.2. Rôle du comité de parents 

Le comité de parents a pour fonctions (LIP, art. 192) 

1° de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire et de 

désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la commission 

scolaire; 

2°  de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la 

commission scolaire; 

3°  de transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins des parents identifiés par les 

représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ; 

4°  de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de lui 

soumettre. 

 

Le comité doit être consulté sur les sujets suivants (LIP, art.193) : 

 

1° la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire : 

1.1° le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire; (en vigueur le 1
er

 

juillet 2018 seulement) 

2° le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la 

liste des écoles et les actes d’établissement; 

3°  la politique de maintien ou de fermeture d’une école : 

3.1°  la politique relative aux contributions financières adoptée en vertu de l'article 212.1; 

4° (paragraphe abrogé) 
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5° la répartition des services éducatifs entre les écoles : 

5.1°  le règlement de la commission scolaire sur la procédure d’examen des plaintes établi 

en application de l’article 220.2; 

 

6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visées à l’article 239 : 

6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 

240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école; 

7° le calendrier scolaire; 

8° les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier 

cycle au second cycle du secondaire; 

9° les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et 

des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, 

ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la 

commission retient pour ses besoins et ceux de ses comités; 

10° les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire. 

 

Par ailleurs, il peut faire des recommandations à la commission scolaire relativement aux sujets 

visés au premier alinéa de même qu’à l’égard des services de garde en milieu scolaire. Il peut 

également renoncer à être consulté sur un sujet visé au premier alinéa. Dans ce cas, il doit en 

informer par écrit la commission scolaire. Il procède de la même façon lorsqu’il souhaite mettre fin 

à cette renonciation. 

 

1.3. Rôle du représentant 

 Il assiste aux assemblées du comité et se fait remplacer en cas d’absence par son substitut. 

 Il transmet au conseil d’établissement et/ou au CCSÉHDAA les positions et les résolutions du 

comité qui les concernent en vertu de leurs fonctions et leurs pouvoirs respectifs et vice versa. Il 

peut faire partie des comités de travail du comité de parents et de la commission scolaire. 

 Il est admissible aux divers postes électifs du comité, sauf lorsque la LIP l’interdit. 

 

1.4. CCSÉHDAA 

(LIP, art. 185) 

La commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 

élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Ce comité est composé :  

1° de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents; 

2° de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et       

des membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui les représentent 

auprès de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui dispensent des services à ces 

élèves ; 

3º de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves HDAA, désignés par 

le conseil des commissaires après consultation de ces organismes ; 

4º  d’un directeur d’école désigné par le directeur général. 
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Le CCSÉHDAA, en assemblée générale annuelle, invite les parents d’élèves HDAA à choisir leurs 

représentants et leurs substituts pour siéger au CCSÉHDAA. La CSP transmet par la suite au comité, 

le nom des parents qui désirent siéger au CCSÉHDAA. 

Le comité désigne, suite à la réception de cette liste, les parents qui siégeront au CCSÉHDAA, ainsi 

que leurs substituts. Le comité doit effectuer ces nominations avant le premier dimanche de 

novembre. 

Le représentant du CCSÉHDAA au Conseil des commissaires doit être un parent élu par le comité et 

faire partie du CCSÉHDAA. Si plusieurs candidats sont intéressés à siéger au conseil des 

commissaires, le comité procédera à une élection. 

 

1.5. Composition 

(LIP, art. 189) 

Est institué dans chaque commission scolaire un comité de parents composé des personnes 

suivantes :  

1° Un représentant de chaque école, élu par l’assemblée des parents conformément au deuxième 

alinéa de l’article 47; 

2° Un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné parmi les parents membres de ce comité, 

par ceux-ci. 

Un représentant d’une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente 

plus cette école. 

Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme 

substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à 

une séance du comité de parents. 

 

1.5.1. Substitut 

1.5.1.1. Absence du représentant 

En l'absence du représentant, le substitut bénéficie de tous les privilèges du 

représentant. Le représentant doit lui transmettre la documentation nécessaire à 

l’assemblée. 

1.5.1.2. Présence du représentant 

En présence du représentant, le substitut peut participer aux discussions, mais ne 

bénéficie pas du droit de vote et n’a pas droit aux indemnités. 

 
1.6. Droit de vote 

Un représentant ou le substitut du représentant en l’absence de ce dernier a le droit de vote lors de la 

composition du comité exécutif ainsi que lors de toutes décisions nécessitant le vote. Puisqu’un 

représentant agit au nom des parents d’une école (ou le CCSÉHDAA), si celui-ci représente plus 

d’une école, il a le droit de vote pour chacune des écoles qu’il représente. 

 

1.7. Adoption des règles de régie interne 

Lors de l’assemblée générale, les représentants doivent adopter les règles de régie interne. Une copie 

du document doit être soumise aux représentants en même temps que l’avis de convocation. 
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2. ASSEMBLÉES 

 

2.1. L’assemblée générale annuelle 

2.1.1. Rôle 

 Adopter le rapport annuel; 

 Adopter le calendrier des assemblées; 

 Adopter les règles de régie interne; 

 Désigner les membres du CCSÉHDAA (si ce n’est pas possible à ce moment, ceci doit se 

faire avant le premier dimanche de novembre); 

 Procéder à l’élection des parents aux postes suivants : 

 Le président (LIP, art. 190); 

 Le vice-président; 

 Le trésorier; 

 Les quatre commissaires-parents, soit (LIP, art. 143, 2º) : 

 Un représentant au niveau primaire; 

 Un représentant au niveau secondaire; 

 Un parent d’élève HDAA, membre du CCSÉHDAA; 

 Un quatrième représentant sans désignation, membre du comité 

 Les deux délégués aux conseils généraux de la FCPQ; 

 Le représentant au comité consultatif du transport des élèves; 

 Les représentants de chacun des secteurs (Bleu, Vert, Rose et Blanc); 

 Le gestionnaire de communauté 

Un membre élu sur le comité exécutif doit être le représentant de son école ou du 

CCSÉHDAA, et non le substitut. 

2.1.2. Fonctionnement 

2.1.2.1. Convocation 

L’avis de convocation est expédié au moins cinq jours précédant la tenue de 

l’assemblée. L’avis de convocation doit être accompagné du projet d’ordre du jour, 

des règles de régie interne et de toute documentation pertinente. 

2.1.2.2. Quorum 

Le quorum est constitué de la moitié des représentants en poste plus un. 

2.1.2.3. Le vote 

Le président fait la lecture finale d’une résolution, demande s’il y a un proposeur et 

un appuyeur et appelle le vote. Si aucun membre n’en fait la demande, la résolution 

est adoptée à l’unanimité. 

Si un membre demande le vote, celui-ci se déroule à main levée, ou de manière 

secrète si une demande en ce sens est effectuée. Dans ce cas, l’assemblée désigne 

deux scrutateurs pour la tenue du vote. 

La résolution est adoptée ou battue à la majorité simple des voix exprimées. Un 

membre peut demander que sa dissidence soit indiquée au procès-verbal. 

Toutefois, d’autres règles s’appliquent pour l’élection des officiers du comité exécutif 

(voir section 3.6)  
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2.1.3. Élection des commissaires-parents 

Des représentants des parents, membres du comité et du CCSÉHDAA, doivent siéger au conseil 

des Commissaires. Le nombre varie en fonction du nombre de commissaires élus. Pour la CSP, 

quatre (4) commissaires représentant les parents doivent être choisis. 

(LIP, art. 145) 

Tous les deux ans, le président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la 

commission scolaire convoque les membres du comité de parents ou du comité central des 

parents, le cas échéant, pour qu’ils élisent, parmi leurs membres, avant le premier dimanche de 

novembre, un commissaire pour chacun des postes prévus au paragraphe 2° de l’article 143. 

Toutefois, le commissaire élu pour représenter les parents d’élèves handicapés ou d’élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est choisi parmi les parents qui sont membres du 

comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage. 

Un membre du personnel de la commission scolaire ne peut être élu représentant en 

application du présent article. 

Le représentant est élu à la majorité des voix des membres présents. 

Le représentant élu entre en fonction le premier dimanche de novembre qui suit son élection. 

La durée de son mandat est de deux ans. 

(LIP, art. 147) 

Un commissaire représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil des 

commissaires jusqu’à l’expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente plus une 

école de la commission scolaire. 

Le poste d’un commissaire représentant du comité de parents devient vacant dans les mêmes 

cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les 

élections scolaires (chapitre E‐2.3). 

Il est alors comblé en suivant la procédure prévue à l’article 145 mais seulement pour la durée 

non écoulée du mandat. 

Toute vacance en cours de mandat doit être comblée à l’occasion de l’assemblée ordinaire ou 

extraordinaire suivante. 

 

2.1.4. Modalités d’élection 

2.1.4.1. Présidence, secrétaire et scrutateurs 

Le comité demande au secrétaire général de la CSP ou à son adjoint d’être le 

président d’élection. Si ce n’est pas possible, un représentant peut occuper la fonction. 

Le secrétaire de l’assemblée occupe la fonction de secrétaire d’élection. Deux 

scrutateurs sont nommés. 

Toutes ces personnes ne peuvent briguer un poste. 

2.1.4.2. Mise en candidature 

Le président d’élection procède aux élections poste par poste. Il reçoit les mises en 

candidature au début de chaque période de scrutin. Seul le représentant d’une école 

ou du CCSÉHDAA peut être candidat à un poste. Le substitut, même s’il agit en tant 

que représentant, ne peut être candidat. 
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Un représentant qui n’est pas présent peut soumettre sa candidature via une 

procuration dûment signée par celui-ci. 

Si une seule candidature est reçue, le candidat est élu par acclamation. Si deux 

candidatures ou plus sont reçues, un vote secret a lieu.  

2.1.4.3. Le vote 

Les candidats sont élus à la majorité des voix des membres présents (50%+1). S’il y a 

3 candidats ou plus, plusieurs tours pourront être organisés. Le candidat avec le moins 

de votes à la fin d’un tour sera retiré, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité. 

Si au dernier tour, il y a égalité, un autre tour sera organisé. Si l’égalité persiste, le 

président d’élection procédera à un tirage au sort. 

 

2.2. Les assemblées ordinaires 

2.2.1. Fonctionnement 

2.2.1.1. Convocation 

Le comité fixe par résolution le jour, l’heure et le lieu de ses assemblées. Sauf 

exception, les avis de convocation sont expédiés au moins cinq jours précédant la 

tenue des assemblées. Ils sont accompagnés d’un projet d’ordre du jour, du procès-

verbal de l’assemblée précédente et de toute documentation pertinente. L’ordre du 

jour fait fonction de convocation. 

La convocation peut être expédiée par courrier interne et/ou par voie électronique 

(courriel). 

2.2.1.2. Ordre du jour 

L’ordre du jour est préparé par le président en collaboration avec le comité exécutif. 

Dans la mesure du possible, tout représentant doit informer le président au moins 

deux semaines avant la tenue de l’assemblée d’un sujet qu’il veut faire inscrire à 

l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est déposé sur le site web de la commission scolaire dans la section 

comité. 

2.2.1.3. Procès-verbal 

Pour chaque assemblée, un procès-verbal doit être dressé et consigné, par le 

secrétaire, dans un registre des procès-verbaux du comité. Ce registre est conservé à 

la CSP. 

Après adoption par le comité, le procès-verbal est déposé sur le site web de la 

commission scolaire dans la section comité. 

2.2.1.4. Quorum 

Le quorum aux assemblées du comité est constitué d’au moins 25 représentants. 

2.2.1.5. Résolution 

Toute décision est prise par résolution. Toute proposition de résolution doit être 

appuyée par un autre représentant avant d’être débattue. 

Tout membre qui désire soumettre une résolution au comité sur un sujet donné doit 

aviser la présidence deux semaines avant la rencontre, afin de l'inclure dans l'ordre du 

jour. Toutefois, un membre peut soumettre un projet de résolution s'il en fait la 

demande avant l'adoption de l'ordre du jour. 
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Une résolution peut être amendée. Tout amendement doit être appuyé avant d’être 

débattu. 

Après discussion sur l’amendement, celui-ci est soumis au vote. Suite à ce vote, la 

discussion reprend soit sur la résolution originale, soit sur la résolution amendée. 

Le vote ne peut être demandé avant que la résolution n’ait été débattue suffisamment. 

2.2.1.6. Le vote 

Le président fait la lecture finale d’une résolution et appelle le vote. Si aucun membre 

n’en fait la demande, la résolution est adoptée à l’unanimité. 

Si un membre demande le vote, celui-ci se déroule à main levée, ou de manière 

secrète si une demande en ce sens est effectuée. Dans ce cas, l’assemblée désigne 

deux scrutateurs pour la tenue du vote. 

La résolution est adoptée ou battue à la majorité simple de voix exprimées. Un 

membre peut demander que sa dissidence soit indiquée au procès-verbal. 

2.2.1.7. Ajournement 

Toute séance ordinaire peut être ajournée à une heure ou une date ultérieure par 

résolution du comité. 

2.2.1.8. Public 

Les assemblées du comité sont publiques. Au moins un point intitulé «Parole au 

public» doit être inscrit après l’adoption de l’ordre du jour. La parole au public se 

déroule selon les paramètres suivants : 

 La durée prévue est de 15 minutes. La présidence peut prolonger cette période par 

périodes supplémentaires de 5 minutes. 

 Les personnes qui désirent prendre la parole peuvent s’inscrire auprès du comité 

en communiquant par courriel leur nom, le sujet de leur intervention ainsi qu’en 

déposant les documents s’il y a lieu. Il est possible de s’inscrire également auprès 

du secrétaire du comité avant le début de la rencontre. Les personnes s’étant 

inscrites au préalable auront la priorité. 

 La présidence confère la parole à tous les intervenants sur un même sujet avant de 

passer à un autre sujet. 

 L’intervenant qui prend la parole doit s’adresser à la présidence. L’intervention 

doit être la plus claire et brève possible, et éviter la répétition de propos tenus 

précédemment. La présidence peut en tout temps, s’il le juge opportun, limiter la 

durée d’une intervention. 

 La présidence peut apporter une réponse à une question, ou inviter une autre 

personne à le faire. Si aucune réponse ne peut être donnée séance tenante, la 

question est notée et l’information est transmise dès que possible. 

 Aucun échange avec les membres n’est possible durant la parole au public. Ceux-

ci ne peuvent prendre la parole, sauf si la présidence le permet, dans le seul but de 

répondre à une question. 

2.2.1.9. Huis clos 

Au besoin ou selon la confidentialité de certains sujets, le huis clos peut être décrété 

sur simple proposition d’un représentant du comité. 

2.2.1.10.   Durée 

La durée d’une assemblée est de trois heures maximum à compter de l’ouverture de la 

séance. Toute prolongation devra être acceptée par la majorité des représentants 
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présents, par période de 15 minutes. 

2.2.1.11.   Parole aux membres 

Un point intitulé « Parole aux membres » doit être inscrit à l’ordre du jour et limité 

dans le temps. 

La parole aux membres est un moment d’échange entre les membres où il est possible 

de s’exprimer sur un sujet, de poser une question sur le fonctionnement du comité ou 

d’un conseil d’établissement ou encore pour faire une annonce d’intérêt général (une 

activité dans une école, par exemple). Ce point ne peut pas servir à amener un sujet 

supplémentaire à l’ordre du jour adopté en début de séance ou à soulever un débat qui 

nécessite une plus large réflexion et qui demande d’être documenté. Si un membre 

désire amener un point qui nécessite une prise de position du comité de parents, il doit 

suivre les étapes mentionnées au point 2.2.1.2 des Règles de régie interne du comité. 

 

2.3. Les assemblées extraordinaires 

 

2.3.1.1. Fonctionnement 

2.3.1.2. Convocation 

Une assemblée extraordinaire peut être convoquée par le président, par les deux tiers 

des représentants ou par la direction générale de la CSP. La convocation doit être 

transmise au minimum 48 heures avant la tenue de l’assemblée extraordinaire. 

De plus, une assemblée extraordinaire peut se tenir par voie électronique, soit par 

courriel ou par téléphone. Dans ce cas-ci, il s’agit de consulter les représentants sur 

une résolution particulière qui nécessite l’accord des représentants dans un court 

délai. La raison d’utiliser un tel moyen de consultation doit être clairement exprimée 

dans la convocation. Dans ce cas, un minimum de 24 heures est requis pour recevoir 

les avis et le vote (si requis). Une fois la période de réception des avis et du vote 

terminée, le résultat doit être transmis aux représentants dans les plus brefs délais. La 

décision prise avec ce mode doit être adoptée par résolution lors de la prochaine 

assemblée régulière, le résultat du vote par voie électronique étant considéré. 

2.3.1.3. Ordre du jour 

L’ordre du jour d’une assemblée extraordinaire doit se limiter à un ou des points qui 

revêtent un caractère d’urgence.  

L’ordre du jour ne peut être modifié que si tous les membres sont présents et que le 

changement demandé est adopté à l’unanimité.  

2.3.1.4. Procès-verbal 

Pour chaque assemblée extraordinaire, un procès-verbal doit être dressé et consigné, 

par le secrétaire, dans un registre des procès-verbaux du comité. Ce registre est 

conservé à la CSP. 

Après adoption par le comité, le procès-verbal est déposé sur le site web de la 

commission scolaire dans la section comité de parents. 

Le procès-verbal d’une assemblée extraordinaire doit être adopté lors de l’assemblée 

ordinaire suivante. 

2.3.1.5. Quorum 

Le quorum est formé d’au moins 10 représentants dont au moins 5 officiers de 
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l’exécutif. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée extraordinaire 

pourrait être convoquée dans les 24 heures. Dans ce cas, l’assemblée forme le 

quorum. 

2.3.1.6. Résolution 

Toute décision est prise par résolution. Toute proposition de résolution doit être 

appuyée par un autre représentant avant d’être débattue. 

Une résolution peut être amendée. Tout amendement doit être appuyé avant d’être 

débattu. 

Après discussion sur l’amendement, celui-ci est soumis au vote. Suite à ce vote, la 

discussion reprend soit sur la résolution originale, soit sur la résolution amendée. 

Le vote ne peut être demandé avant que la résolution n’ait été débattue suffisamment. 

2.3.1.7. Le vote 

Le président fait la lecture finale d’une résolution et appelle le vote. Si aucun membre 

n’en fait la demande, la résolution est adoptée à l’unanimité. 

Si un membre demande le vote, celui-ci se déroule à main levée, ou de manière 

secrète si une demande en ce sens est effectuée. Dans ce cas, l’assemblée désigne 

deux scrutateurs pour la tenue du vote. 

La résolution est adoptée ou battue à la majorité simple de voix exprimées. Un 

membre peut demander que sa dissidence soit indiquée au procès-verbal. 

2.3.1.8. Public 

Les assemblées du comité sont publiques. Au moins un point intitulé «Parole au 

public» doit être inscrit après l’adoption de l’ordre du jour. La parole au public se 

déroule selon les paramètres suivants : 

 La durée prévue est de 15 minutes. La présidence peut prolonger cette période par 

périodes supplémentaires de 5 minutes. 

 Les personnes qui désirent prendre la parole peuvent s’inscrire auprès du comité 

en communiquant par courriel leur nom, le sujet de leur intervention ainsi que 

déposer les documents s’il y a lieu. Il est possible de s’inscrire également auprès 

de la secrétaire du comité avant le début de la rencontre. Les personnes s’étant 

inscrites au préalable auront la priorité. 

 La présidence confère la parole à tous les intervenants sur un même sujet avant de 

passer à un autre sujet. 

 L’intervenant qui prend la parole doit s’adresser à la présidence. L’intervention 

doit être la plus claire et brève possible, et éviter la répétition de propos tenue 

précédemment. La présidence peut en tout temps, s’il le juge opportun, limiter la 

durée d’une intervention. 

 La présidence peut apporter une réponse à une question, ou inviter une autre 

personne à le faire. Si aucune réponse ne peut être donnée séance tenante, la 

question est notée et l’information est transmise dès que possible. 

 Aucun échange avec les membres n’est possible durant la parole au public. Ceux-

ci ne peuvent prendre la parole, sauf si la présidence le permet, dans le seul but de 

répondre à une question. 

2.3.1.9. Huis clos 

Au besoin ou selon la confidentialité de certains sujets, le huis clos peut être décrété 

sur simple proposition d’un représentant du comité. 
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2.3.1.10. Durée 

La durée d’une assemblée est de trois heures maximum à compter de l’ouverture de la 

séance. Toute prolongation devra être acceptée par la majorité des représentants 

présents, par période de 15 minutes. 

 

3. COMITÉ EXÉCUTIF 

 

3.1. Composition 

Le comité exécutif est composé des officiers suivants : 

 du président; 

 du vice-président; 

 du trésorier; 

 des commissaires-parents membre du comité; 

 du représentant du CCSÉHDAA; 

 du représentant du comité consultatif du transport des élèves; 

 des deux délégués à la FCPQ; 

 des représentants de secteurs (Bleu, vert, rose et blanc). 

 

Le gestionnaire de communauté n’est pas membre du comité exécutif, mais peut être appelé à y 

participer selon les dossiers. 

 

* Une ressource externe peut agir à titre de secrétaire lors des assemblées du comité et du comité 

exécutif. Elle n’a pas les droits de vote et de parole. 

 

3.2. Rôle 

Le comité exécutif a comme rôles : 

 De donner suite aux décisions du comité; 

 De préparer les assemblées du comité; 

 De préparer un plan d’action et en assurer le suivi; 

 De préparer le rapport annuel; 

 D’assurer le suivi du budget; 

 De préparer les modalités de travail et les contenus des avis à soumettre au comité en réponse 

aux diverses consultations. 

 

3.3. Responsabilités 

3.3.1.   Le président 

Le président du comité dirige les assemblées du comité et de l’exécutif. Il est le porte-parole 

officiel du comité. Il donne suite aux décisions du comité. Il fait partie d’office de tous les 

sous-comités. Le président est substitut du trésorier en cas d’absence de ce dernier et 

approuve les dépenses du trésorier. 

3.3.2.   Le vice-président 

Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité d’agir. Il fait équipe 

avec le président en vue de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches. Il est également le 

responsable des communications sur les médias sociaux. Il est assisté pour cette tâche par le 
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gestionnaire de communauté. 

3.3.3.   Le trésorier 

Le trésorier est responsable de la préparation du budget annuel et des états financiers en 

collaboration avec le comité exécutif. Il vérifie et contrôle les entrées et les sorties de fonds 

du Comité. Il fait un rapport de l’état des finances lors des assemblées régulières du Comité 

de parents. Il transmet à la commission scolaire le bilan financier à la fin de l’année scolaire. 

2.3.4    Les commissaires-parents 

Les commissaires-parents représentent le comité auprès de la CSP en véhiculant les positions, 

les besoins et les attentes de ceux-ci. Ils transmettent au comité les informations reçues de la 

CSP. 

2.3.5 Le représentant du CCSÉHDAA 

Le représentant du CCSÉHDAA agit au nom des parents du CCSÉHDAA auprès du comité 

en véhiculant les positions, les besoins et les attentes de ceux-ci. Il joue un rôle de liaison 

entre le comité et le CCSÉHDAA. 

2.3.6 Le représentant au comité consultatif du transport des élèves 

Le représentant de ce comité agit au nom du comité auprès du comité consultatif du transport 

des élèves. Il fait le lien entre les deux comités et il transmet les informations pertinentes. 

2.3.7 Les délégués à la FCPQ 

Les délégués représentent le comité lors des conseils généraux de la FCPQ. Ils transmettent 

les informations émanant de la FCPQ au comité et ils transmettent la position du comité sur 

certains dossiers à la FCPQ. 

2.3.8 Le responsable d’un secteur 

Le responsable d’un groupe d’écoles est nommé par l’assemblée générale sur proposition des 

représentants des écoles de chaque regroupement. 

Le responsable fait le lien entre les représentants de son groupe d’écoles et le comité exécutif. 

Il achemine les problématiques particulières de son groupe d’écoles au comité exécutif. Il 

communique toutes autres demandes provenant de son groupe. 

 Groupe des écoles primaires du Richelieu (SECTEUR BLEU) comprend les municipalités 

suivantes : Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-

Baptiste, Otterburn Park, Beloeil et McMasterville. 

 Groupe des écoles primaires de la Montagne (SECTEUR VERT) comprend les 

municipalités suivantes : Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville et Sainte-Julie. 

 Groupe des écoles primaires de Fleuve et Rivière (SECTEUR ROSE) comprend les 

municipalités suivantes : Contrecœur, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-

Richelieu, Varennes, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Verchères 

et Saint-Amable.  

 Groupe des écoles secondaires et du représentant du CCSÉHDAA (SECTEUR BLANC)  
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2.3.9 Gestionnaire de communauté 

Le gestionnaire de communauté gère les réseaux sociaux du Comité de parents. Il accomplit 

cette tâche en collaboration avec le vice-président. Il doit, entre autres, diffuser les activités 

du Comité, différentes informations pertinentes provenant de différentes sources.  

 

2.4 Fonctionnement 

2.4.1 Fréquence des assemblées 

Le comité exécutif se réunit généralement deux semaines avant la rencontre du comité de 

parents, dans les locaux du centre administratif de la CSP, ou ailleurs lorsque requis. Il 

se réunit aussi à la demande du président. 

2.4.2 Convocation 

Le comité exécutif détermine ses modalités de convocation. 

2.4.3 Quorum 

L’assemblée forme le quorum. 

2.4.4 Décisions 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des officiers présents 

2.4.5 Règles de procédure 

Le comité exécutif se donne toute règle qu’il juge à propos. 

2.5 Mandat et vacance 

La durée du mandat est d’un an, à l’exception des commissaires-parents, qui est de deux ans 

(LIP, art. 145, 3°) et ce mandat peut être renouvelé. Toute vacance en cours de mandat doit être 

comblée à l’occasion de l’assemblée ordinaire ou extraordinaire suivante. 

2.6 Destitution 

Toute décision relative à la destitution d’un représentant du comité exécutif, à l’exclusion des 

commissaires-parents (LIP, art. 145), doit être prise sur vote des deux tiers des représentants 

présents à une assemblée régulière du comité. 

Un représentant du comité exécutif qui s’absente plus de trois assemblées consécutives pourrait 

être invité à remettre au comité sa démission de son poste au comité exécutif. 

 

4. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement des assemblées, il est nécessaire de respecter certaines règles : 

 En tout temps, un membre désirant exprimer son opinion doit demander la parole au président de 

l’assemblée; 

 Toute intervention doit s’adresser au président et non à un autre membre; 

 L’intervention doit être limitée au sujet débattu du moment; 

 Le président accordera préséance à la parole d’un membre n’ayant pas encore exprimé son opinion. 
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5. SOUS-COMITÉ ET PERSONNES-RESSOURCES 
 

Le comité peut former des sous-comités à qui il confie des travaux utiles à la poursuite de ses objectifs. 

Ces sous-comités peuvent s’adjoindre de personnes-ressources, s’il y a lieu. Le comité exécutif peut 

également décider de former des sous-comités de travail, selon les besoins. 

 

6. DÉSIGNATION DES PARENTS AUX COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

 Comités composés de commissaires et d’un parent (par exemple : élaboration d’une politique) 

Un commissaire-parent représente le comité. Si les commissaires-parents ne sont pas disponibles ou 

intéressés, un représentant pourra être désigné par le comité pour siéger. 

 Comités composés de plusieurs agents ou partenaires 

Les représentants des parents sont nommés par le comité. Le substitut du représentant qui siège sur un 

comité ne peut prendre la place de celui-ci en cas d’absence. 

 

7. BUDGET ET INDEMNITÉS 
 

7.1. Budget 

Le comité adopte son budget annuel de fonctionnement. Le trésorier voit à son administration et en 

rend compte à la CSP. 

Le budget maintient l’équilibre entre les dépenses du comité et les ressources financières allouées au 

comité par la CSP. 

7.2. Indemnités  

Les activités du comité doivent se faire sans frais pour les représentants. En conséquence, ceux-ci ont 

droit à des indemnités pour les frais de déplacement ainsi que pour le gardiennage, pour toutes 

activités reliées au comité (séance du comité, sous-comité, formation, etc…) 

Un montant maximum est prévu dans le budget de fonctionnement afin de couvrir ces frais. 

Afin de respecter la fin de l’année fiscale de la CSP, tous formulaires ou pièces justificatives 

demandés en vertu des articles suivants doivent être remis dans les six mois suivant la dépense et au 

plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours, sans quoi les remboursements ne seront pas 

effectués. 

7.2.1. Séance régulière et extraordinaire du comité et du comité exécutif 

7.2.1.1. Frais de déplacement 

Les frais de déplacement sont remboursés à la fin de l’année, selon le montant prévu 

au budget. Un montant maximum de 0.40$/km est attribué aux représentants qui en 

font la demande. Une prime de 0.05$/km est attribuée au représentant qui fait du 

covoiturage avec son véhicule. 

Afin d’avoir droit à cette indemnité, le représentant doit signer le formulaire de 

présence lors des séances du comité et indiquer qu’il désire réclamer l’indemnité. Il 

doit également indiquer s’il a fait du covoiturage et avec quel(s) représentant(s). 

La distance est calculée selon les paramètres suivants : 

 Pour le représentant d’une école primaire, la distance est celle entre l’école et le 

centre administratif, prévue par la CSP. Si le représentant demeure à l’extérieur 
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du territoire de l’école selon le plan de répartition, la distance calculée sera la plus 

courte entre le domicile et le centre administratif, selon « Google Maps »; 

 Pour le représentant d’une école secondaire et du CCSÉHDAA, la distance 

calculée sera la plus courte entre le domicile et le centre administratif, selon 

« Google Maps »; 

Les distances entre les écoles et le centre administratif de la CSP est disponible à 

l’annexe « A » des présentes règles.  

Le substitut d’un représentant a droit aux remboursements des frais de déplacement 

seulement en cas d’absence du représentant. 

7.2.1.2. Frais de gardiennage 

Les frais de gardiennage sont remboursés à la fin de l’année. Un montant maximum 

de 20$ par rencontre est attribué au représentant qui en fait la demande. 

Afin d’avoir droit à cette indemnité, le représentant doit signer le formulaire de 

présence lors des séances du comité et indiquer qu’il désire réclamer l’indemnité, en 

inscrivant également le montant. De plus, il doit fournir une pièce justificative signée 

par le gardien. Cette pièce justificative se trouve sur la page du comité, sur le site 

internet de la CSP via le lien suivant : http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/04/frais-

de-gardiennage.pdf 

Le substitut d’un représentant a droit aux remboursements des frais de gardiennage 

seulement en cas d’absence du représentant. 

7.2.1.3. Autres dépenses 

Les dépenses engagées par un représentant dans l’exercice de ses fonctions sont 

remboursables sur présentation d’une facture (un relevé bancaire ou de carte de crédit 

n’est pas accepté). Un formulaire disponible sur la page du comité, sur le site internet 

de la CSP permettra le remboursement des dépenses. 

 

7.2.2. Sous-comité, formation et autres activités en lien avec le comité 

7.2.2.1. Frais de déplacement 

Les frais de déplacement sont remboursés à la fin de l’année, selon le montant prévu 

au budget. Un montant maximum de 0.40$/km est attribué aux représentants qui en 

font la demande. Une prime de 0.05$/km est attribuée au représentant qui fait du 

covoiturage avec son véhicule. 

Afin d’avoir droit à cette indemnité, le représentant doit compléter un formulaire 

disponible sur la page du comité, sur le site internet de la CSP (http://csp.ca/wp-

content/uploads/2016/05/frais-de-deplacement-comite-de-parents.xlsx). La distance 

calculée sera la plus courte entre le domicile et le lieu de la rencontre, selon « Google 

Maps », sauf si la rencontre a lieu au centre administratif de la CSP; dans ce cas, les 

règles prévues à l’article 8.1.1.1 s’appliquent. 

7.2.2.2. Frais de gardiennage 

Les frais de gardiennage sont remboursés à la fin de l’année. Un montant maximum 

de 20$ par rencontre est attribué au représentant qui en fait la demande. 

Afin d’avoir droit à cette indemnité, le représentant doit compléter un formulaire 

disponible sur la page du comité, sur le site internet de la CSP (http://csp.ca/wp-

content/uploads/2016/05/frais-de-deplacement-comite-de-parents.xlsx). De plus, il 

doit fournir une pièce justificative signée par le gardien. Cette pièce justificative se 

http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/04/frais-de-gardiennage.pdf
http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/04/frais-de-gardiennage.pdf
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/05/frais-de-deplacement-comite-de-parents.xlsx
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/05/frais-de-deplacement-comite-de-parents.xlsx
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/05/frais-de-deplacement-comite-de-parents.xlsx
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/05/frais-de-deplacement-comite-de-parents.xlsx
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trouve sur la page du comité, sur le site internet de la CSP (http://csp.ca/wp-

content/uploads/2015/04/frais-de-gardiennage.pdf). 

7.2.2.3. Autres dépenses 

Les dépenses engagées par un représentant dans l’exercice de ses fonctions sont 

remboursables en totalité sur présentation d’une facture (un relevé bancaire ou de 

carte de crédit n’est pas accepté. Un formulaire disponible sur la page du comité, sur 

le site internet de la CSP (http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/05/frais-de-

deplacement-comite-de-parents.xlsx). permettra le remboursement des dépenses. 

 

8. AMENDEMENTS AUX RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Le comité peut amender en tout temps les règles de régie interne en respectant les étapes suivantes : 

 L’amendement proposé doit faire l’objet d’un point prévu à l’ordre du jour d’une assemblée 

ordinaire;  

 Le texte complet de l’amendement proposé doit accompagner la convocation; 

 Pour être adoptée, toute modification requiert un vote favorable des deux tiers des représentants 

présents. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/04/frais-de-gardiennage.pdf
http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/04/frais-de-gardiennage.pdf
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/05/frais-de-deplacement-comite-de-parents.xlsx
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/05/frais-de-deplacement-comite-de-parents.xlsx
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ANNEXE « A » 

 

 

 

 

 

 

GRILLE DES DISTANCES 
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