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Remarque : Dans ce document, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et 

les femmes. 

 
1. INTRODUCTION 

- La loi sur l’instruction publique stipule que le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. (art. 67) 

 

2. DÉFINITIONS 

- Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique  un sens différent, les mots et sigles suivants 

signifient : 

 

- Commission (CS) : La commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais; 

- École : L’école des Tournesols; 

- Conseil (CÉ) : Le conseil d’établissement de l’École des Tournesols; 

- Membres : Les membres du Conseil; 

- La direction : La direction de l’école; 

- Loi : La Loi de l’instruction publique, L.Q. 1998, ch.84 et ses amendements du CÉ. (L.I.P.); 

-Règles de régie interne : Les règles et les procédures de fonctionnement du CÉ.; 

- Assemblée générale : L’ensemble des parents des élèves fréquentant l’école (art. 47); 

- Comité de parents : Le comité de parents de la CS; 

- OPP : L’organisme de participation des parents. 

 

3. OBJECTIF DES PRÉSENTES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

- Les présentes règles de régie interne ont, entre autres, pour objectifs : 

- De préciser les règles de composition du conseil, le rôle et le mode d’élection de chacun de ses membres, les 

règles de démission et de destitution, etc.; 

- De préciser le mode d’élection et le rôle du représentant au comité de parents et de son substitut; 

- De préciser les types de séances du CÉ, les règles relatives à la convocation, au projet d’ordre du jour et à l’ordre 

du jour, au quorum, au calendrier des réunions, au procès-verbal et à l’extrait de procès-verbal; 

- De préciser les procédures de délibération : la prise de décisions, la proposition, le huit clos, etc.; 

- D’aider les membres du CÉ à être plus efficace. 

 

4. ENTRÉE EN VIGUEUR, ADOPTION, RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

- À chaque début d’année scolaire, les nouveaux membres du CÉ reçoivent de la direction un exemplaire des règles 

de régie interne. 

- Elles restent en vigueur jusqu’à ce que le nouveau conseil les révise et les adopte. 

- Son adoption doit se faire à l’unanimité et être consignée au procès-verbal. 

 

5. LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : LA COMPOSITION, LE PRÉSIDENT, LE VICE-PRÉSIDENT, LE 

SECRÉTAIRE, LES MEMBRES, LA DURÉE DU MANDAT, LA VACANCE, LE CONFLIT 

D’INTÉRÊT, LA DÉMISSION ET LES RESPONSABILITÉS DES MEMBRES 

 

5.1 La composition 

5.1.1  Le CÉ de l’école est composé de : 

- de sept (7) représentants des parents (art. 42, para. 1); 

- de quatre (4) représentants des enseignants (art. 42, para. 2); 

- de un (1) représentant des professionnels non enseignants (art. 42, para. 2); 

- de un (1) représentant du personnel de soutien (art. 42, para. 2); 

- de un (1) représentant du personnel affecté aux services de garde (art. 42, para. 4); 

- de la direction (art. 46) 

 

5.1.2 -  Si le poste de représentant des professionnels non enseignants et/ou le poste de représentant du personnel de 

  soutien sont laissés vacants, faute de candidature, ils sont comblés par des représentants des enseignants. 

 

 

 



 5.2 La présidence 

- La personne est choisie par le conseil, parmi les représentants des parents, qui ne sont pas membres du 

personnel de la CS. (art. 56) 

- L’élection au poste de président a lieu immédiatement après l’assemblée générale des parents, tenue en 

septembre. 

- Son mandat est d’une durée d’un (1) an. (art. 58) 

- Elle dirige les séances du conseil. (art. 59) 

- Elle veille au respect et à l’application des règles de régie interne. 

- Elle voit au bon déroulement des séances du conseil et maintient l’ordre et le décorum. 

- Chaque année, au cours du mois de septembre, le président et la direction convoquent par écrit, les parents 

des élèves fréquentant l’école à une assemblée générale pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil. La 

convocation doit être transmise au moins quatre (4) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. 

(art. 47) 

- Elle est la porte-parole officielle du CÉ. 

- Elle voit à ce que soient adressés aux membres du conseil les avis de convocation, les projets d’ordre du jour 

pour les séances et toute autre documentation pertinente s’y rattachant. 

- Elle prépare avec la direction l’avis de convocation et les projets d’ordre du jour. 

- Elle stimule la participation des membres. 

- Elle assure avec la direction le suivi des décisions en les communiquant aux personnes concernées. 

- Elle donne son avis à la direction sur toute question qui lui est soumise par cette dernière. 

 

5.3 La vice-présidence 

-Elle est choisie par le conseil, parmi les représentants des parents, qui ne sont pas membres du personnel de la 

CS. 

- L’élection au poste de vice-présidence a lieu immédiatement après l’assemblée générale des parents, tenue en 

septembre. 

- Son mandat est d’une durée d’un (1) an. 

- Elle seconde et soutient le président. 

- En cas d’absence ou d’empêchement du président, elle exerce les fonctions et pouvoirs de ce dernier. (art. 60) 

- Elle fait à la présidence toute suggestion de manière à accroître l’efficacité et la bonne marche du conseil et 

des comités. 

 

5.4 Le secrétaire 

- Il est choisi par le conseil les membres du conseil. 

- L’élection au poste de secrétaire a lieu immédiatement après l’assemblée générale des parents, tenue en 

septembre. 

- Son mandat est d’une durée d’un (1) an. 

- Il rédige les procès-verbaux des séances. En collaboration avec la direction et les autres membres du CÉ, il 

rédige la correspondance et les documents officiels. 

- Il tient à jour la liste des membres. 

- Il est responsable, avec la direction, du registre des procès-verbaux. (art. 69) 

 

5.5 Les membres 

5.5.1 Les représentants des parents 

- Ils sont élus lors de l’assemblée générale des parents tenue au cours du mois de septembre de chaque année. 

(art. 47) 

-  Un poste laissé vacant lors de l’assemblée générale des parents est comblé par un parent désigné par les 

autres parents membres du conseil. 

- Leur mandat est d’une durée de deux (2) ans. (art. 54) 

- Le parent dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en fonction au conseil jusqu’à la prochaine 

assemblée générale des parents tenue en septembre. (art. 55) 

- Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son 

mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil. (art. 55) 

 

 



 

 

5.5.2 Les représentants des enseignants, des professionnels non enseignant et du personnel de soutien 

- Ils sont élus chaque année, au cours du mois de septembre. (art.48, 49 et 50) 

- Leur mandat est d’une durée d’un (1) an. (art. 54) 

- Ils sont le lien entre le CÉ et le personnel de l’école. 

- Une vacance à la suite du départ d’un représentant des enseignants, des professionnels non enseignants et du 

personnel de soutien est comblée pour la durée non écoulée de son mandat par un représentant désigné par les 

membres du personnel du conseil. 

 

5.5.3 La direction 

- Elle assiste le conseil dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin (art. 96.13) : 

- Elle coordonne l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école; 

- Elle s’assure de l’élaboration des propositions visées dans la Loi qu’il doit soumettre à l’approbation du 

conseil; 

- Elle favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école 

et à la réussite scolaire; 

- Elle informe régulièrement le conseil des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15. 

- Elle préside le conseil jusqu’à l’élection d’un président. (art. 57) 

- Chaque année, au cours du mois de septembre, si ce n’est pas fait par la présidence, elle convoque par écrit, 

les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée générale pour qu’ils élisent leurs représentants au 

CÉ. La convocation doit être transmise au moins quatre (4) jours avant la tenue de l’assemblée générale 

annuelle. (art. 47) 

- Elle participe aux séances du CÉ, mais sans droit de vote. (art. 45) 

- Elle est responsable, avec le secrétaire, du registre des procès-verbaux et voit à sa conservation. (art. 69) 

- À chaque début d’année, elle remet aux nouveaux membres du conseil un exemplaire des règles de régie 

interne. 

 

 5.5.4 Les représentants de la communauté 

- Ils sont au nombre de deux (2) et ne sont pas membres du personnel de l’école. (art. 42.5) 

- Ils sont nommés, au début de chaque année scolaire, par les représentants des parents, du personnel et du 

Service de garde au CÉ. (art.42.5) 

- Ils n’ont pas le droit de vote au CÉ (art. 42.5) 

- Leur mandat est d’une durée d’un (1) an. (art. 54) 

- Ils sont en lien entre le CÉ et la communauté. 

- Ils entrent en fonction dès que tous les membres représentants des parents, du personnel et du Service de 

garde ont été élus ou au plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité (art. 53) 

 

5.6 La durée du mandat, la vacance, le conflit d’intérêt et la démission 

- Les membres du CÉ demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou 

remplacés. (art. 54) 

- Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout membre du conseil (sauf dans les cas des 

représentants des parents) est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour 

la désignation du membre à remplacer. (art. 55) 

- Tout membre du conseil 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 à la direction 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. (art. 70) 

- La dénonciation requise se fait lors de la première séance du conseil : 

- Suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil; 

- Suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt; 

- Au cours de laquelle la question est traitée. (art. 70) 

- Toute démission d’un membre du Conseil en cours de mandat doit être adressée à la présidence ou à la 

direction. 



 

 

5.7 Les responsabilités des membres 

- Les membres du conseil 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. (art. 71) 

- Ils participent activement à tout débat qui se tient au sein du conseil. 

- Ils apportent leur contribution à la bonne marche des réunions. 

- Tous les membres sont responsables de leur respect des règles de régie interne. 

 

6. LE REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS ET SON SUBSTITUT (art. 48) 

- Ils sont élus par les parents, parmi les représentants des parents au CÉ, lors de l’assemblée générale des 

parents, tenue au cours du mois de septembre de chaque année. (art. 47) 

- Le substitut siège et vote à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du 

comité de parents (art. 47 alinéa 3) 

- Le représentant participe aux réunions et aux travaux du comité de parents de la C.S. et se fait remplacer en 

cas d’absence par son substitut. 

- Il est le lien entre le comité des parents, les parents du conseil d’établissement et l’assemblée générale des 

parents. 

- 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 de parents. 

- Il ne peut être démis de ses fonctions par le CÉ car il est élu par l’assemblée générale. 

- Il fournit au président et aux membres du CÉ un compte rendu des décisions, suggestions et des 

recommandations formulées au comité de parents. 

- Il est responsable de la consultation de CÉ par le comité de parents. 

 

7. LES SÉANCES DU CÉ : LES TYPES, LA CONVOCATION, LE PROJET D’ORDRE DU JOUR ET 

L’ORDRE DU JOUR, LE QUORUM, LE CALENDRIER DES RÉUNIONS, LE PROCÈS-VERBAL, 

L’EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL. 

 - Les types de séances. 

 - Les séances ordinaires. 

 - Les séances extraordinaires. 

 

 La convocation 

 - Aux séances ordinaires : 

 - La présidence convoque les membres aux séances ordinaires; l’avis de convocation, à une séance ordinaire, 

est expédié aux membres (et aux invités) aux moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue des séances. 

- L’avis de convocation est accompagné du projet d’ordre du jour, du ou des procès-verbaux à adopter et de 

toute autre documentation pertinente; 

- Un membre prévoyant être absent à une séance doit en aviser la présidence, la direction ou le secrétaire, dès 

que possible. 

 

 Aux séances extraordinaires : 

- Il s’agit de toute séance non prévue au calendrier des séances; 

- La présidence, la direction ou trois (3) membres peuvent convoquer une séance extraordinaire du conseil; 

- La convocation peut se faire par tout moyen efficace à condition qu’il s’écoule une période d’au moins 24 

heures entre l’avis de convocation et la séance; 

- Une séance extraordinaire est officielle s’il y a quorum; 

- Les parents des élèves doivent être informés, dans la mesure du possible, de la tenue d’une séance 

extraordinaire du conseil. 

 

 

 

 



 

 

 Le projet d’ordre du jour et l’ordre du jour 

 Les séances ordinaires : 

- Un projet d’ordre du jour doit accompagner l’avis de convocation à une séance ordinaire; 

- Le projet d’ordre du jour est préparé par la présidence en collaboration avec la direction. 

- Un projet d’ordre du jour est l’énumération précise et complète des sujets, inscrits par ordre d’importance, 

qui feront l’objet des discussions lors de la séance; 

- Au début de la réunion, la présidence doit soumettre le projet d’ordre du jour à l’approbation des membres du 

conseil qui peuvent demander de : 

- Faire ajouter un ou plusieurs points; 

- Faire modifier l’énoncé d’un point; 

- Faire modifier l’ordre des points. 

- Le projet d’ordre du jour deviendra un ordre du jour dès que le projet sera adopté (avec ou sans modification) 

par les membres; 

- Une fois l’ordre du jour adopté, aucun autre sujet ne sera reçu en débat par la présidence, à moins du 

consentement unanime du conseil; 

- Sur le projet d’ordre du jour, il peut être utile d’indiquer s’il s’agit d’un sujet d’information, de consultation 

ou de décision et d’identifier les responsables de chacun des sujets; 

- Si tous les articles ne peuvent être complètement traités la présidence ou un membre peut suggérer au conseil 

des les reporter à une autre séance; 

- Le point Varia se situe juste avant le point Levée de l’assemblée. Il sert à insérer certains sujets ou 

informations non prévus dans le projet d’ordre du jour. Il est recommandé de ne pas y insérer des sujets qui 

nécessitent un vote. Il est important d’éviter de trop charger ce point; 

- Il est sage de prévoir au début de la séance l’heure à laquelle on se propose de terminer la séance; 

- Il peut arriver que le temps alloué pour la discussion d’un sujet à l’ordre du jour soit écoulé sans que 

l’assemblée ne se sente prête à se prononcer ou à prendre une décision sur le sujet traité. La séance peut alors 

être ajournée à une heure ou à une date ultérieure, par résolution du CÉ. Aucun avis de convocation n’est 

requis pour une séance ajournée; 

- Les réunions du conseil étant publiques, on doit prévoir le point Parole au public à l’ordre du jour pour 

permettre au public de s’exprimer. 

 

 Les séances extraordinaires : 

- L’ordre du jour d’une séance extraordinaire doit être communiqué aux membres lors de la convocation; 

- Lors d’une séance extraordinaire, des points ne peuvent être ajoutés à l’ordre du jour que si tous les 

membres sont présents et qu’ils consentent à la majorité des voix; 

- Les membres n’ont pas à adopter l’ordre du jour puisqu’il s’agit d’un ordre du jour que l’on postule adopté 

dès sa transmission. 

 

 Le quorum 

- Le quorum aux séances du conseil est la majorité de ses membres en poste (incluant les membres qui n’ont 

pas le droit de vote), dont la moitié des représentants des parents. (art. 61) 

- Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins sept (7) jours où une séance du conseil 

d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission scolaire peut ordonner que les fonctions et 

pouvoirs de conseil d’établissement soient suspendus pour la période qu’elle détermine et qu’ils soient 

exercés par la direction de l’école. (art. 62). 

 

 Le calendrier des séances 

 - Le conseil doit prévoir la tenue d’au moins 5 séances par année scolaire. (art. 67) 

 - Lors de la première séance, en début d’année, le conseil fixe le calendrier des séances ordinaires (le jour, 

l’heure et le lieu) et en informe, par écrit, les parents et les membres du personnel de l’école. (art. 67) 

 

 

 

 



 

 

 7.6 Le procès-verbal 

 7.6.1 - Il contient : 

- La date, l’heure et le lieu de la séance; 

- Le nom des personnes présentes, ce qui permet de confirmer le quorum au début de la séance, ainsi que les 

absences; 

S’il y a lieu, le nom des personnes qui arrivent en cours de séance (heure d’arrivée), de même que le nom des 

personnes qui quittent avant la fin (heure de départ); 

- L’adoption de l’ordre du jour sur proposition d’un membre avec ou sans modification; 

- L’adoption du procès-verbal ou des procès-verbaux à adopter sur proposition d’un membre avec ou sans 

modification; 

- Le compte rendu de la correspondance échangée, c’est-à-dire envoyée et reçue, le titre et une courte 

description du contenu; 

- La liste des rapports et documents présentés aux membres pendant la séance; 

- Le résumé des discussions des sujets à l’ordre du jour; 

- L’inscription des dissidences, s’il y a lieu; 

- Le compte rendu des décisions prises, des résolutions adoptées et des recommandations; 

- La date, l’heure et le lieu de la prochaine réunion; 

- L’heure de la levée de la séance, ou de son ajournement. 

 

7.6.2 Sa rédaction : 

- Pour s’assurer de la fidélité et de l’objectivité du texte, il est recommandé de le rédiger le plus tôt possible 

après la réunion. 

- Il est rédigé au présent 

- On doit noter seulement les détails qui éclairent le sens des délibérations. 

- Il faut adopter un style impersonnel, voire même télégraphique. 

- Il ne convient pas de nommer les auteurs de telle ou telle intervention faite au stade de la discussion et de la 

délibération. En cas de doute, il est essentiel d’en parler à la présidence avant de le rédiger. 

- L’indication adopté ou rejeté doit toujours apparaître à la fin du texte de la proposition. 

- Toutes les propositions qui ont été adoptées doivent être numérotées les unes à la suite des autres. 

- La règle de numérotation des résolutions afin de les retracer facilement est la suivante : l’année scolaire 

suivie du numéro séquentiel de la résolution : 

  Exemple : 98-99-18 

- Les propositions qui n’ont pas été adoptées n’ont pas à être numérotées. 

- Chaque page est numérotée l’une à la suite de l’autre. 

- À la première séance ordinaire suivante, le procès-verbal de la séance précédente est adopté. 

- Un procès-verbal n’est modifié que lorsque son contenu n’est pas représentatif de ce qui s’est réellement 

déroulé lors de la séance. 

 

7.6.3 Son adoption : 

- L’adoption du procès-verbal ne comporte pas de nouvelle expression d’opinion de la part des membres. Les 

erreurs ou omissions doivent être corrigées séance tenante; elles sont corrigées et initialisées par le 

secrétaire sur le procès-verbal de ladite réunion et sont mentionnées dans le procès-verbal de la réunion 

subséquente. 

- Seuls les membres qui ont assisté à la réunion concernée par ce procès-verbal peuvent proposer et appuyer 

son adoption. 

- Le plus tôt possible après une réunion, le secrétaire voit à ce qu’on adresse à chaque membre, une copie du 

projet de procès-verbal. 

- Tant que le procès-verbal n’est pas dûment adopté, il demeure un « projet ». 

- On expédie le projet de procès-verbal en même temps que l’avis de convocation et le projet d’ordre du jour 

de la prochaine réunion. 

- Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal est signé par la personne qui 

préside et est contresigné par la direction de l’école ou la personne désignée par elle. (art. 69) 



- Le conseil peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été remise à chaque membre 

présent au moins six (6) heures avant le début de la séance où il est approuvé. (art. 69) 

- Le procès-verbal des délibérations du conseil est consigné dans un registre tenu à cette fin par la direction 

de l’école ou une personne que la direction désigne à cette fin. Le registre est public. (art. 69) 

 

7.7 L’extrait de procès-verbal 

- Toute personne peut obtenir copie d’un extrait du registre sur paiement de frais raisonnable fixés par le CÉ. 

(art. 69) 

 - Les frais de reproduction sont fixés à 1.00 $ la demande et à 0.10 $ la feuille. 

 - Il doit contenir : 

  - Le nom du comité et de la commission scolaire; 

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

  - Les présences et les absences afin de bien constater le quorum; 

  - Les attendus et les considérants; 

  - Le proposeur et l’appuyeur (s’il y a lieu); 

  - La résolution; 

- L’adoption à l’unanimité ou à la majorité avec les votes (pour, contre, abstention) et l’inscription de 

dissidences, s’il y a lieu; 

 - La signature de la présidence et/ou du secrétaire; 

 - S’il y a lieu, les autres instances qui recevront copie de la recommandation : 

 - Exemple : copie conforme ou c.c.  le comité de parents. 

                         - Il peut être remis par courriel  

 

8. LES PROCÉDURES DE DÉLIBÉRATION 

 La prise de décisions 

- Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de 

vote. (art. 63); 

- En cas de partage, la présidence a voix prépondérante : s’il y a égalité, la décision est prise dans le sens 

exprimé par la présidence (art. 63); 

  - Toute décision du conseil doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves. (art. 64) 

 

 La proposition 

- En tout temps, pendant la discussion d’un sujet, quand la présidence lui accorde le droit de parole, un 

membre peut proposer une proposition ou une proposition d’amendement à une proposition. 

- Un amendement doit avoir pour effet d’ajouter, de retrancher ou de remplacer certains mots tout en 

conservant l’essence de la proposition principale. 

- - Si une proposition est appuyée, elle est suivie d’une période de discussion. 

- Tout amendement proposé doit être discuté et voté avant de continuer la discussion sur la proposition. 

- Lorsque la discussion semble terminée ou se prolonge inutilement, la présidence demande si les membres 

sont prêts à voter. S’il n’y a pas d’objections valables, la proposition est lue de nouveau et les membres 

votent à main levée, à moins que le vote au scrutin secret n’ait été demandé. La présidence fait connaître le 

résultat du vote qui est consigné au procès-verbal. 

- Une proposition devient une résolution si elle est appuyée par un autre membre que celui qui a fait la 

proposition et si elle est adoptée par le conseil; 

- Toute proposition appuyée doit être inscrite au procès-verbal en identifiant le proposeur et l’appuyeur. 

- Le résultat du vote doit apparaître immédiatement après la formulation de la proposition et s’énonce de la 

façon suivante : 

  - La proposition (résolution) est adoptée à l’unanimité (veut dire que tout le monde est d’accord) : 

   Exemple : 10 membres : 9 pour, 1 abstention : adopté à l’unanimité. 

- La proposition est adopté à la majorité (veut dire qu’au moins une personne a voté contre) : 

  Exemple : 10 membres : 7 pour, 3 contre : adopté à la majorité. 

  Exemple : 10 membres : 5 pour, 3 contre : 2 abstentions : adopté à majorité. 

 - La proposition est rejetés : 

 Exemple : 10 membres : 2 pour, 7 contre, 1 abstention : rejetée 



- S’abstenir veut dire qu’une personne n’est pas en mesure de se prononcer pour ou contre au moment du 

vote. 

- Une personne qui vote contre peut, à sa demande, faire enregistrer sa dissidence. 

- Seules les propositions appuyées et adoptées, donc les résolutions, sont numérotées au procès-verbal. 

- Le conseil peut suspendre et continuer sa réunion à une autre heure ou ajourner à une heure et une date 

qu’il fixe pour poursuivre sa rencontre. Si la réunion est remise à une autre date et à une autre heure, il 

pourra les communiquer par l’entremise des enfants des membres ou par téléphone. 

 

 Le huis clos 

- Les séances du conseil sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter la huis clos pour étudier tout sujet 

qui peut causer un préjudice à une personne (art. 68) 

- Le huis clos doit être utilisé avec beaucoup de circonspection compte tenu de la nature publique des 

séances du conseil. 

- Au procès-verbal, le secrétaire inscrit la mention HUIS CLOS. 

- Un sujet traité à huis clos ne peut être consulté que dans des cas exceptionnels décidés par le conseil et 

toujours en présence du responsable de la conservation des procès-verbaux. 

 

 Le décorum 

 - Afin d’assurer aux séances de conseil une plus grande efficacité, tout membre doit : 

  - Éviter les interventions trop nombreuses et trop longues; 

  - S’interdire toute intervention tendant à éloigner la discussion du sujet inscrit à l’ordre du jour; 

  - Conserver un ton respectueux dans ses interventions; 

  - Écouter respectueusement celui qui parle et respecter son intervention; 

  - Ne pas prendre la parole sur une question, lorsqu’elle a été mise au vote par la présidence; 

  - Ne pas prolonger inutilement la discussion sur une question de fait (exiger la documentation). 

 

9. LES SOUS-COMITÉS ET LES PERSONNES-RESSOURCES 

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

- Le mandat des sous-comités est déterminé par le conseil. 

- Ces sous-comités ne sont pas décisionnels. 

- Tous les sous-comités créés par le CÉ sont sous la responsabilité d’un de ses membres. 

- Les sous-comités doivent donner un rapport de leurs activités à chaque réunion ordinaire par l’entremise 

de son responsable. 

-Le conseil peut s’adjoindre, au besoin, un ou des conseillers qui toutefois n’en sont pas membres et n’y ont 

pas droit de vote. Les sous-comités peuvent aussi, avec l’assentiment du conseil, s’adjoindre d’autres 

personnes. 

 

10. COMMUNICATIONS EXTERNES 

- Règles générale, seule la présidence est habilitée à réaliser toute communication externe (aux médias) au 

nom du conseil. 

- Dans certains cas, d’autres membres du conseil peuvent être mandatés par celui-ci pour représenter et ainsi 

s’exprimer au nom du conseil à l’intérieur d’un cadre précis déterminé par le conseil. 

- Tout membre s’exprimant publiquement sur toute question scolaire, s’il n’est pas mandaté par le conseil, 

ou dans le cas de la présidence, s’il ne reflète pas la position majoritaire du conseil, ou s’il représente un 

autre organisme, veillera à préciser le caractère individuel ou autre de son intervention. 
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