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Définitions et abréviations 

Dans les présentes règles, à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
les mots suivants signifient : 

Commission :  La commission scolaire René-Lévesque 

C.P. :  Le Comité de parents de la commission scolaire 

Sous-comité :  Atelier de travail formé par le comité de parents et les comités 
formés par la commission scolaire 

LIP ou Loi :  La Loi 180 sur l'instruction publique (1er juillet 1998) 

OPP :  Organisme de participation des parents 

C.C.E.H.D.A.A. : Comité consultatif des services aux élèves handicapés et/ou 
  en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 

Membre :  Tout membre du comité de parents 

Représentant :  Le représentant élu par l'assemblée générale des parents de 
chaque école pour siéger au comité de parents et celui désigné 
par le C.C.E.H.D.A.A. 

Délégué à L'ACPBGI : Délégué par le Comité de parents pour siéger à 
l'Association des comités de parents du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les Îles 

Commissaire-parent : Le parent élu par le Comité de parents pour représenter 
les parents au Conseil des commissaires 
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Comité de parents 

1. Fondements légaux 

� Est institué dans chaque commission scolaire, un Comité de parents 
composé des personnes suivantes (art. 189, LIP) : 

� Un représentant de chaque école, élu par l'assemblée générale des 
parents, conformément au deuxième alinéa de l'article 47 de la Loi sur 
l'instruction publique. 

� Un représentant du C.C.E.H.D.A.A. désigné par les membres de ce 
comité. 

2. Nomination des membres et des substituts 

Chaque école doit tenir, avant le 30 septembre, une assemblée générale de 
parents. Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants 
au Conseil d'établissement un représentant au Comité de parents (art. 189, LIP). 

L'assemblée générale des parents peut désigner un autre de ses représentants au 
Conseil d'établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du 
représentant du Comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à 
la séance du Comité de parents (art. 47, LIP). 

L'assemblée générale du C.C.E.H.D.A.A. élit parmi les parents membres de ce 
comité, un représentant au Comité de parents. 

L'assemblée générale du C.C.E.H.D.A.A. peut désigner un autre de ses 
représentants comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant du 
Comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à la séance du 
Comité de parents (art. 189, LIP). 

3. Le mandat 

Un représentant d'une école demeure membre du Comité de parents même si 
son enfant ne fréquente plus cette école. 

Le mandat du représentant est de 1 an et prend fin : 

� S’il démissionne; 
� S’il devient inéligible au poste de représentant. 
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4. Démission et inéligibilité 

Un membre du Comité de parents démissionne de son poste en transmettant au 
président du comité un écrit signé par lui en ce sens; 

Son mandat prend fin à la date de transmission de cet écrit ou à une date 
ultérieure indiquée; 

Le président informe le comité de toute démission à la première réunion 
régulière ou spéciale qui suit; 

Un membre devient inéligible au poste de représentant lorsqu'il ne fait plus 
partie du Conseil d'établissement qu'il représente; 

Toute vacance en cours d'année au poste de président ou tout autre poste est 
comblée lors de la première réunion régulière ou spéciale par le Comité de 
parents. 

5. Officiers et comité exécutif 

5.1 Nomination des officiers 

Le Comité de parents élit un président et des commissaires-parents et nomme 
tout autre officier qu'il juge utile à son bon fonctionnement. 

Le Comité de parents nomme un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un 
représentant au comité exécutif sur le transport scolaire, deux représentants, 
soit un pour le secondaire et un pour le primaire. 

5.2 Comité exécutif 

Chaque année, le comité de parents forme un comité exécutif composé de 6 
membres, présidence et vice-présidence incluses : 

- 2 représentants du secteur Ouest; 

- 2 représentants du secteur Centre; 

- 2 représentants du secteur Est. 

Le mandat du comité exécutif est redéfinit annuellement. 
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5.3 Élection du président (art. 190, LIP) 

Elle se fait chaque année avant le 31 octobre; 

C’est le président sortant qui convoque les membres, ou, à défaut, le secrétaire 
général de la commission scolaire. 

5.4 Élection des commissaires-parents (art. 143 et 145, LIP) 

Chaque année, avant le troisième dimanche de novembre le Comité de parents 
procède à l'élection des commissaires-parents; 

Le président convoque les membres ou, à défaut le secrétaire général de la 
commission scolaire; 

Le commissaire-parent est élu à la majorité des membres présents; 

Le mandat du commissaire-parent est d'un an; 

Le commissaire-parent ne doit pas être membre du personnel de la commission 
scolaire; 

Le Comité de parents choisit deux commissaires-parents : l'un parmi les 
représentants qui dispensent l'ordre d'enseignement primaire et l'autre parmi les 
représentants des écoles qui dispensent l'ordre d'enseignement secondaire. 

6. Rôle du membre, du représentant et des officiers 

6.1  Le membre : 

Contribue à l'amélioration de l'efficacité du comité en faisant connaître son 
point de vue sur tous les sujets discutés; 

S'assure que tous les membres ont l'information nécessaire et pertinente pour 
prendre une décision éclairée; 

Doit lire, avant la réunion, tous les documents relatifs aux sujets dont le 
traitement nécessitera son point de vue; 
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Le membre sortant de charge doit transmettre à son successeur toute la 
documentation et les informations pertinentes à sa bonne intégration au sein du 
comité. 

6.2 Le représentant : 

Joue un rôle d'agent de liaison entre le Comité de parents, les parents du 
Conseil d'établissement, ceux de l'assemblée générale qui l'ont élu et ceux du 
C.C.E.H.D.A.A. dans le cas du représentant qui en provient; 

Il apporte et défend au Comité de parents les dossiers que lui confie les parents 
de son école; 

Se fait remplacer par son substitut lorsqu'il ne peut être présent; 

Transmet à son Conseil d'établissement ou au C.C.E.H.D.A.A. les positions et 
les résolutions du Comité de parents qui les concernent en vertu de leurs 
pouvoirs et fonctions respectifs et vice-versa. 

6.3 Le président : 

� Préside les assemblées du comité; 
� Convoque les assemblées; 
� Prépare les ordres du jour; 
� S’assure du bon fonctionnement du comité; 
� Stimule la participation des membres; 
� Établit un climat favorisant l'expression; 
� Assure le suivi des décisions du Comité de parents; 
� Assure le lien entre le comité et la direction générale de la commission; 
� Coordonne le travail des sous-comités; 
� Peut faire partie d'office des sous-comités; 
� Est responsable de la préparation du rapport annuel; 
� Est le porte-parole officiel du Comité de parents. 

6.4 Le vice-président : 

� Fait équipe avec le président, en vue de l'aider dans l'accomplissement de 
ses tâches; 

� Remplace le président en cas d'absence ou d'incapacité d'agir. 
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6.5 Le secrétaire-trésorier : 

� Rédige les convocations, les ordres du jour des réunions et les procès-
verbaux; 

� Rédige et conserve la correspondance officielle du comité; 
� Tient à jour la liste des membres du comité; 
� Rédige le rapport annuel, en collaboration avec le président; 
� Assure un suivi des assemblées du comité, en collaboration avec le 

président; 
� Produit un état des finances à chaque réunion; 
� Achemine toute demande de paiement; 
� Recueille les pièces justificatives; 
� S'assure que les dépenses répondent à la politique de dépenses du comité; 
� S'assure du respect du budget; 
� Prépare les prévisions budgétaires en collaboration avec le président; 
� Prépare le rapport financier annuel en collaboration avec le président. 

6.7 Le commissaire-parent : 

� Siège au Conseil des commissaires; 
� Fait valoir la position du Comité de parents au Conseil des commissaires; 
� Est le lien privilégié entre la commission scolaire et son Comité de parents; 
� Collabore à la préparation de l'ordre du jour; 
� Transmet au Comité de parents des rapports écrits de ses activités à la 

commission scolaire; 
� Est vigilant et se tient au courant de tout ce qui se passe dans les écoles; 
� Est conscient de représenter les parents; 
� Dispose d'un mandat clair de son Comité de parents. 

6.8 Les délégués à l'ACPBGI : 

� Siègent aux assemblées de l'association; 
� Font rapport au Comité de parents de chaque réunion; 
� Produisent un rapport du Comité de parents à l'intention de l'association; 
� Font valoir la position du Comité de parents aux assemblées de 

l'association. 

6.9 Représentants de secteur : 

� Siègent à l'exécutif; 
�  
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� Collaborent aux prévisions budgétaires du comité; 
� Collaborent à l'ordre du jour des réunions du comité; 
� Leur mandat est redéfinit à chaque année. 

6.10 Représentant au comité consultatif sur le transport scolaire : 

� Siège au comité consultatif sur le transport scolaire institué par la 
commission scolaire; (art. 188, LIP) 

� Assiste aux trois réunions prescrites par la Loi; (art. 195, LIP) 
� Fait valoir la position du Comité de parents au comité consultatif. 

6.11  Représentants du C.C.E.H.D.A.A. 

� Siège au comité consultatif E.H.D.A.A. institué par la commission scolaire; 
(art. 185, LIP) 

� Fait valoir la position du comité consultatif E.H.D.A.A. au Comité de 
parents. 

7. Réunions 

7.1 Régulières et convocation 

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour, du procès-verbal de la 
réunion précédente et de tout autre document jugé pertinent à la bonne marche 
des réunions; 

Le comité doit tenir au moins trois séances ordinaires par année; (art. 195, LIP) 

Le Comité de parents dresse un calendrier des dates des réunions régulières, il 
peut toutefois en déroger en cas d'impossibilité de tenir une réunion, il doit 
cependant en aviser les membres par tout moyen jugé efficace; 

Les réunions doivent avoir lieu de préférence dans une école; 

La séance est convoquée par le président du comité au moins 5 jours ouvrables 
avant la séance; 

Les réunions du Comité de parents sont publiques. 
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7.2 Réunions spéciales ou d'urgence et convocation 

Les réunions spéciales sont convoquées par le président, par au moins 1/3 de 
ses membres ou par la commission scolaire. 

La réunion spéciale est convoquée par un avis du secrétaire au moins 

Deux jours avant la tenue de la réunion et l'avis doit être accompagné d'un 
projet d'ordre du jour. 

Cependant, dans les cas urgents, une convocation peut se faire par tout moyen 
efficace, à condition qu'il s'écoule au moins 24 heures entre l'avis de 
convocation et la réunion. 

Les décisions adoptées lors de telles réunions d'urgence doivent être entérinées 
au cours de la première réunion régulière qui suit; 

Le président ou le vice-président peut en cas d'urgence faire une chaîne 
téléphonique pour soumettre une ou des propositions qui devront être 
entérinées à la réunion suivante. 

7.3 Ordre du jour 

L'ordre du jour peut comprendre les articles suivants : 

- ouverture de l'assemblée et vérification du quorum; 

- adoption de l'ordre du jour; 

- adoption du procès-verbal de la réunion précédente; 

- suivi au procès-verbal; 

- consultations et résolutions; 

- rapports des officiers; 

- tour de table des représentants; 

- affaires concernant les sous-comités; 
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- finance : état des finances et résolutions; 

- correspondance; 

- affaires nouvelles; 

- période de questions; 

- date et lieu de la prochaine réunion; 

- levée de l'assemblée. 

L’ordre du jour est préparé par le président en collaboration avec l'exécutif et 
les commissaires-parents; 

Tout membre doit informer le président d'un sujet qu'il veut faire inscrire à 
l'ordre du jour si le délai prévu à l'article 7.1 n'est pas respecté; 

Au début de la réunion, le président doit soumettre le projet d'ordre du jour à 
l'approbation des membres du comité qui peuvent, soit ajouter, soit changer le 
rang des sujets inscrits; 

L’ordre du jour étant adopté, toute modification nécessite une proposition 
adoptée par les 2/3 des membres présents; 

Lors de séances extraordinaires, l'ordre du jour ne peut être modifié que si tous 
les membres sont présents et y consentent à la majorité des voix. 

7.4 Procès-verbal 

Pour chaque réunion, un procès-verbal est dressé et consigné dans le registre 
des procès-verbaux du Comité de parents, ce registre est conservé à la 
commission scolaire. 

Le procès-verbal doit indiquer : 

- la date, l'heure et le lieu de la réunion; 

- le nom des membres présents et absents; 

- la vérification du quorum; 
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- les votes pris et l'inscription des dissidences, s'il y a lieu; 

- l'heure de la levée de la réunion ou son ajournement, de même que le nom des 
personnes qui arrivent ou quittent en cours de réunion. 

Le secrétaire fait lecture du procès-verbal au début de chaque réunion à moins 
qu'une copie n'ait été expédiée ou remise à chaque membre au moins 6 heures 
avant le début de la réunion au cours de laquelle il doit être adopté; 

Si le procès-verbal est remis séance tenante, à la demande des membres, il peut 
être adopté à une réunion ultérieure; 

L’adoption du procès-verbal ne comporte pas de nouvelles expressions 
d'opinion de la part des membres; 

Les erreurs et omissions sont corrigées séance tenante; 

Elles sont corrigées et initialisées par la secrétaire sur le procès-verbal de ladite 
réunion et sont mentionnées dans le procès-verbal de la réunion subséquente; 

Les résolutions dûment approuvées sont exécutoires sans attendre l'adoption du 
procès-verbal; 

Seuls les membres qui ont assisté à la réunion concernée par ce procès-verbal 
peuvent proposer son adoption; 

Après adoption, le procès-verbal est signé par le président et contresigné par la 
secrétaire; 

Une copie du procès-verbal adopté est envoyée au conseil des commissaires. 

7.5 Quorum 

Le quorum est le nombre minimum de membres dont la présence est requise 
pour valider les délibérations; 

Le quorum du Comité de parents est le tiers de tous ses membres habilités à 
voter. (1/3) 
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7.6 Durée des réunions 

La durée d'une réunion régulière est de 2 h 30, ce temps écoulé, les membres 
décident s'ils veulent continuer quelques minutes encore ou ajourner cette 
réunion. 

8. Fonctionnement 

8.1 Délibérations, amendements et décisions 

Les membres doivent obtenir l'autorisation du président pour s'exprimer; 

Les membres doivent toujours s'adresser au président et doivent restreindre 
leurs remarques au sujet traité; 

Tout membre a le droit et le devoir de questionner et de s'informer afin d'être en 
mesure de se prononcer; 

Le comité détermine les règles de procédures relatives à ses délibérations; 

Elles peuvent être changées sur résolution votée à la majorité des voix; 

Les décisions sont prises par résolution proposée par un membre et votée à la 
majorité des voix des membres présents et formant quorum; 

Les propositions n'ont pas à être appuyées; 

Un amendement est une modification à une proposition; 

Tout membre peut proposer un amendement à une proposition en retranchant, 
en ajoutant ou en remplaçant des mots; 

Tout amendement doit être proposé, discuté et voté avant de continuer la 
discussion sur la proposition; 

Lorsque le débat semble terminé, le président demande si les membres sont 
prêts à voter; 

S’il n'y a pas d'objection valable, le président lit la proposition de nouveau et 
invite les membres à se prononcer; 
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Habituellement, les membres votent à main levée, à moins que le vote au 
scrutin n'ait été demandé; 

Un membre peut participer et voter à une séance du comité par tout moyen 
permettant à tous les participants de communiquer entre eux; 

Le président fait connaître le résultat du vote et le secrétaire le consigne au 
procès-verbal; 

En cas de partage, le président a voix prépondérante, dans le cas de vote secret, 
la voix prépondérante n'est pas valide. 

8.2 Ajournement de la séance 

C'est l'ajournement de la séance ou des débats en cours à une autre heure ou un 
autre jour; 

Dans le cas d'un autre jour, le secrétaire donne avis par téléphone de cet 
ajournement aux membres absents. 

8.3 Séance à huis-clos 

Au besoin ou selon la confidentialité de certains sujets, le huis-clos peut être 
décrété sur demande du comité; 

Seule la proposition et la prise de position sera inscrite au procès-verbal. 

8.4 Assiduité aux séances 

Un membre prévoyant être absent à une réunion régulière ou spéciale doit en 
aviser son substitut et lui fournir les documents nécessaires à la dite réunion; 

Un membre prévoyant être absent et ne pouvant se faire remplacer par son 
substitut à une réunion régulière ou spéciale doit en aviser le président ou le 
représentant de son secteur; 

Toute démission d'un membre du comité doit se faire par écrit; 

Toute vacance en cours d'année à un poste d'officier est comblée selon les 
modalités déterminées par le comité; 
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Une vacance au poste de président ou de commissaire-parent est comblée dans 
les 30 jours par le comité. 

Un membre qui s'absente de 3 réunions consécutives sans motif valable, et 
ce, sans se faire remplacer par son substitut, sera remplacé par son substitut 
pour le reste du mandat. À cet effet, une lettre sera envoyée à la présidence 
du conseil d’établissement ainsi qu’à la direction de l’école. 

8.5 Sous-comité et personnes-ressources 

Le comité peut s'adjoindre, au besoin, un ou des conseillers qui toutefois n'en 
sont pas membres et n'y ont pas le droit de vote; 

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

Ces sous-comités peuvent être constitués, notamment selon l'ordre des sujets à 
étudier, selon les niveaux d'enseignement ou selon les divisions territoriales; 

Ces sous-comités peuvent, avec l'assentiment du comité, s'adjoindre d'autres 
personnes. 

8.6 Transfert de documents 

Un membre qui quitte le Comité de parents transmet ses documents à son 
successeur ou à défaut, au président; 

Si c'est le président qui quitte, il transmet ses documents au vice-président. 

8.7 Avis de recommandations 

Le comité transmet ses avis ou ses recommandations à la commission scolaire; 

Le commissaire-parent est le porte-parole privilégié du comité de parents 
auprès du conseil des commissaires de la commission scolaire; 

Un sujet inscrit à l'ordre du jour d'une séance du conseil des commissaires peut 
être un moyen approprié pour donner ses avis ou les formuler suite à une 
demande de la commission scolaire; 
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Le commissaire-parent peut faire part à la commission scolaire de tout point de 
vue ou de toute information susceptibles de contribuer à faire connaître ce que 
pense le comité; 

Sur des sujets connus à l'avance, le comité donnera son avis par résolution; 

Le comité constitue une voie de communication permanente entre la 
commission scolaire et les parents des écoles; 

Le comité se donne, avec la collaboration de la commission scolaire, des 
moyens pour assurer ses responsabilités. 

8.8 Communication 

Le comité définit le mode de communications à établir avec les parents des 
Conseils d'établissement, les organismes de participation des parents, les 
parents du C.C.S.E.H.D.A.A. et les parents des écoles; 

Le comité maintient les liaisons nécessaires avec les organismes intéressés à la 
vie de la commission scolaire; 

Toutefois, tout avis officiel du comité s'adresse à la commission scolaire. 

8.9 Rapport annuel 

Le président fait rapport annuellement de ses activités et de ses dépenses à la 
commission scolaire. 

9. Financement du Comité de parents 

9.1 Prévisions budgétaires 

Les ressources financières sont allouées par la commission scolaire; 

À la date déterminée par la commission scolaire, le comité soumet ses 
prévisions budgétaires. 

9.2 Budget annuel 

Le comité peut avoir ses propres revenus; 
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Le comité adopte son budget de fonctionnement, voit à son administration et 
rend compte à la commission scolaire selon les modalités établies entre la 
commission scolaire et le Comité de parents. 

9.3 Soutien administratif (art. 194, LIP) 

La commission scolaire met gratuitement à la disposition du comité, en plus du 
budget qu'elle lui attribue, les ressources disponibles, notamment les locaux de 
réunions, la papeterie, la documentation et les services de secrétariat 
nécessaires à son bon fonctionnement. 

9.4 Règles de dépenses admissibles 

La participation au comité, ou à ses sous-comités, à titre de membre ou de 
conseiller, se fait sur une base bénévole; 

Cependant, les dépenses encourues par les membres du comité et des sous-
comités et qui ont été autorisées au préalable par ce dernier dans le cadre de son 
budget, sont remboursées selon la politique de dépenses approuvée par le 
Comité de parents. 

Pour ce qui est du Congrès Annuel de la Fédération de Parents du Québec, les 
frais d'inscriptions seront payés par le Comité de parents seulement pour les 
membres du comité ou leur substitut, et ce, après vérification du budget du 
comité pour savoir combien de personnes puissent y assister. Toute inscription 
devra être autorisée par le président ou le secrétaire du comité de parents avant 
d'être envoyé à la Fédération. 

10. Entrée en vigueur 

Les règles de régie interne entrent en vigueur à leur date d'adoption et sont 
révisables annuellement; 

En cas de modification du règlement, la date de modification est inscrite à la fin 
du document "Règles de régie interne", avec le numéro de la résolution. 

 

Modifié en mai 2012 

Adopté le ______________________ 


