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ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Art. 36. L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux
personnes visées à l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le
régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer
au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le
cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement.
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de
socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir
un parcours scolaire.
Elle réalise cette mission dans le cadre d'un projet éducatif mis en œuvre par un plan de
réussite.

Art. 36.1 Le projet éducatif est élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la
participation des élèves, des parents, du directeur de l’école, des enseignants, des
autres membres du personnel de l’école, des représentants de la communauté et de la
commission scolaire.

Art. 37. Le projet éducatif de l'école contient les orientations propres à l'école et les
objectifs pour améliorer la réussite des élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser
ces orientations et les intégrer dans la vie de l’école.
Ces orientations et ces objectifs visent l'application, l'adaptation et l'enrichissement, du
cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d'études
établis par le ministre.
Le projet éducatif de l’école doit respecter la liberté de conscience et de religion des
élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.

Art. 37.1. Le plan de réussite de l’école comporte :
1o les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif,
notamment les modalités relatives à l’encadrement des élèves ;
2o les modes d’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.

Art. 37.1. Le plan de réussite de l’école est établi en tenant compte du plan
stratégique de la commission scolaire et comporte :
1o les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif,
notamment les modalités relatives à l’encadrement des élèves ;
2o les modes d’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.

Art. 45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections
scolaires (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d'établissement d'une école
qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d'établissement s'il
exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4o de l’article
176.1, mais sans droit de vote.

Art. 62. Après trois convocations consécutives à intervalles d'au moins 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 du conseil d'établissement soient
suspendus pour la période qu'elle détermine et qu'ils soient exercés par le directeur de
l'école.

Art. 74. Le conseil d'établissement analyse la situation de l’école, principalement les
besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques
et les attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en
tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte le projet
éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation périodique.
Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la participation
des personnes intéressées par l'école.
À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les
parents, le directeur de l'école, les enseignants, les autres membres du personnel de
l'école et les représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite
des élèves.

Art. 75. Le conseil d'établissement approuve le plan de réussite de l’école et son
actualisation proposés par le directeur de l’école.

Art. 77. Les propositions prévues aux articles 75 et 76 sont élaborées avec la
participation des membres du personnel de l'école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées
lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à
défaut, celles établies par ce dernier.
Art. 94. Le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et
recevoir toute somme d'argent par don, legs, subventions ou autres contributions
bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir
financièrement les activités de l'école.
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres
contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la
mission de l'école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de
nature commerciale.
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette
fin pour l'école par la commission scolaire ; les sommes constituant le fonds et les
intérêts qu'elles produisent doivent être affectés à l'école.
La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux
opérations qui s'y rapportent.
L'administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d'établissement ; la
commission scolaire doit, à la demande du conseil d'établissement, lui permettre
l'examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute
information s'y rapportant.

Art. 95. Le conseil d'établissement adopte le budget annuel de l'école proposé par le
directeur de l'école, et le soumet à l'approbation de la commission scolaire.
Art. 96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de
ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin :
1o il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la
réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ;
1.1o il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de
réussite de l’école ;
2o il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit
soumettre à l’approbation du conseil d’établissement ;

2.1o il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant
d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre ;
3o il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur
participation à la vie de l’école et à la réussite ;
4o il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en
vertu de 96.15.
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil
d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans
les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans
cette proposition.

Art. 96.20. Le directeur de l'école, après consultation des membres du personnel de
l'école, fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine,
des besoins de l'école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de
perfectionnement de ce personnel.

Art. 96.22. Le directeur de l'école, après consultation du conseil d'établissement, fait part à
la commission scolaire des besoins de l'école en biens et services, ainsi que des besoins
d'amélioration, d'aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des
locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école.
Art. 96.24. Le directeur de l'école prépare le budget annuel de l'école, le soumet au
conseil d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au
conseil d'établissement.
Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les
ressources financières allouées à l'école par la commission scolaire et les autres
revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé de l'école constitue des crédits distincts au sein du budget de la
commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l'école, le cas échéant,
deviennent ceux de la commission scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être
portés aux crédits de l’école pour l’exercice financier suivant lorsque la
convention de gestion et de réussite éducative conclue en application de l’article
209.2 y pourvoit.

En cas de fermeture de l'école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant,
deviennent ceux de la commission scolaire.

Art. 96.25. Le directeur de l’école participe à l’élaboration du plan stratégique, des
politiques et des règlements de la commission scolaire.

Art. 192. Le comité de parents a pour fonctions :
1o 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 ;
2o de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible
de la commission scolaire ;
3o 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 ;
4o de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de
lui soumettre.

Art. 208. La commission scolaire s’assure que les personnes relevant de sa
compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la
présente loi.
Le ministre peut cependant, dans les circonstances exceptionnelles, libérer une
commission scolaire de tout ou partie de cette fonction envers les personnes placées
sur son territoire.

Art. 209.1. Pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission
scolaire établit un plan stratégique couvrant une période de plusieurs années qui
comporte:
1° le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses
centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu'elle dessert ;
2° les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui
tiennent compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de l'article
459.1 ;

3° les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et
des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ;
4° les axes d'intervention retenus pour parvenir à l'atteinte des objectifs ;
5° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ;
6° les modes d'évaluation de l'atteinte des objectifs.
Le plan est révisé selon la périodicité déterminée par la commission scolaire et, le cas
échéant, il est actualisé.
La commission scolaire transmet au ministre une copie de son plan stratégique et, le
cas échéant, de son plan actualisé et les rend publics.

Art. 209.1. Pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission
scolaire établit un plan stratégique couvrant une période maximale de cinq ans qui
comporte :
1° le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses
centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu'elle dessert ;
2° les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui
tiennent compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de l'article
459.1 ;
3° les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et
des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ainsi que des autres orientations, buts fixés ou objectifs mesurables
déterminés par le ministre en application de l’article 459.2 ;
4° les axes d'intervention retenus pour parvenir à l'atteinte des objectifs ;
5° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ;
6° les modes d'évaluation de l'atteinte des objectifs.
Un projet de plan stratégique est présenté à la population lors d’une séance
publique d’information.
Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être donné à
la population au moins 15 jours avant sa tenue.

Le plan stratégique doit être actualisé afin de tenir compte de tout changement
dans la situation de la commission scolaire qui est de nature à rendre inexacts les
renseignements qu’il contient ou inactuel l’un des éléments qu’il comporte. Un
projet de cette actualisation du plan stratégique est présenté à la population selon
les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas.
La commission scolaire transmet au ministre une copie de son plan stratégique et, le
cas échéant, de son plan actualisé et les rend publics.

Art. 209.2 La commission scolaire et le directeur de chacun de ses
établissements conviennent annuellement, dans le cadre d’une convention de
gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des
buts fixés ou des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat
conclue entre la commission scolaire et le ministre.
Un projet de la convention de gestion et de réussite éducative doit être soumis
pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel de
l’établissement.
La convention de gestion et de réussite éducative est établie en tenant compte du
plan de réussite de l’établissement et de sa situation particulière. Elle porte
notamment sur les éléments suivants :
1° les modalités de la contribution de l'établissement ;
2° les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à
l'établissement pour lui permettre d'atteindre les buts fixés et les objectifs
mesurables prévus ;
3° les mesures de soutien et d'accompagnement mises à la disposition de
l'établissement ;
4° les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par
l'établissement.

Art. 218. La commission scolaire favorise la mise en œuvre, par le plan de réussite, du
projet éducatif de chaque école et des orientations et des objectifs de chaque centre.

Art. 220.2 La commission scolaire doit, après consultation du comité de parents, établir
par règlement une procédure d'examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs
parents.
La procédure d’examen des plaintes doit permettre au plaignant qui est insatisfait de
l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen, de s’adresser à une personne
désignée par la commission scolaire sous le titre de protecteur de l’élève. Le protecteur
de l’élève est désigné après consultation du comité de parents et sur la recommandation
du comité de gouvernance et d’éthique. Un membre du conseil des commissaires ou un
membre du personnel de la commission scolaire ne peut agir comme protecteur de
l’élève.
La procédure d’examen des plaintes doit prévoir, en outre des mesures que le ministre
peut établir par règlement, que le protecteur de l’élève doit refuser ou cesser d’examiner
une plainte dès qu’il constate ou qu’il est informé que la plainte concerne une faute ou
un acte dont le ministre est saisi en application de l’article 26. Cette procédure doit
également prévoir que le protecteur de l’élève doit, dans les 30 jours de la réception de
la demande du plaignant, donner au conseil des commissaires son avis sur le bienfondé de la plainte et, le cas échéant, lui proposer les correctifs qu’il juge appropriés.
Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un
rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des
correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Le rapport
du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel de la commission scolaire.
La commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire
afin de désigner, sous le titre de protecteur de l’élève, une même personne et convenir
du partage des dépenses encourues. »

Art. 221.1. La commission scolaire s’assure, dans les respect des fonctions et pouvoirs
dévolus à l’école, que chaque école s’est dotée d’un projet éducatif mis en œuvre par un
plan de réussite.

les critères qui ont servi à déterminer le montant qu’elle retient pour ses besoins et ceux
des comités de la commission scolaire.

275. La commission scolaire établit, après consultation des conseils d’établissement et
du comité de parents, les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du
produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements.
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins
exprimés par les établissements, des inégalités sociales et économiques auxquelles les

établissements sont confrontés, de la convention de partenariat conclue entre la
commission scolaire et le ministre et des ententes de gestion et de réussite éducative
conclues entre la commission scolaire et ses établissements.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils
d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission
scolaire et de ses comités.
La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de la répartition
ainsi que les critères qui ont servi à déterminer les montants alloués.
Art. 276. La commission scolaire approuve le budget des écoles, des centres de formation
professionnelle et des centres d'éducation des adultes. Le budget d'un établissement est
sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par la commission scolaire. Toutefois, la
commission scolaire peut autoriser un établissement, aux conditions qu'elle détermine, à
engager des dépenses qui n'ont pas été approuvées.

Art. 392. Une commission scolaire ne peut adopter un règlement lorsque cette procédure
est prescrite par la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours
indiquant son objet, la date prévue pour son adoption et l’endroit où le projet peut être
consulté.
Dans le même délai, une commission scolaire transmet à chaque conseil d’établissement
une copie du projet de règlement; elle en transmet pareillement copie au comité de
parents.

Art. 459.1. Le ministre établit, après consultation des commissions scolaires, les
indicateurs nationaux qu’il met à la disposition de toutes les commissions scolaires aux fins
notamment de leur permettre de dégager, dans le respect de leurs plans stratégiques, les
principaux enjeux auxquels elles font face.

459.2. Le ministre peut déterminer, en fonction de la situation de chaque commission
scolaire, des orientations ministérielles, des buts et des objectifs mesurables devant être
pris en compte pour l’élaboration du plan stratégique de la commission scolaire.

459.3. Le ministre et la commission scolaire conviennent, dans le cadre d’une
convention de partenariat, des mesures requises pour assurer la mise en œuvre du plan
stratégique de la commission scolaire.
La convention de partenariat porte notamment sur les éléments suivants :

1° les modalités de la contribution de la commission scolaire à l’atteinte des buts fixés et
des objectifs mesurables déterminés par le ministre en application de l’article 459.2 ;
2° les moyens que la commission scolaire entend prendre pour s’assurer de l’atteinte
des objectifs spécifiques qu’elle a établis en application du paragraphe 3° du premier
alinéa de l’article 209.1 ;
3° les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par la commission
scolaire.

459.4. Le ministre procède à l’évaluation des résultats de la mise en œuvre du plan
stratégique de chaque commission scolaire, selon la périodicité qu’il détermine. Cette
évaluation est transmise à la commission scolaire.
Le ministre et la commission scolaire conviennent, le cas échéant, des correctifs qui
doivent être mis en place afin d’assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire
et le ministre.
Lorsque, malgré les correctifs apportés, le ministre estime qu’il est peu probable que la
commission scolaire puisse atteindre les buts fixés ou les objectifs mesurables prévus à
la convention de partenariat, il peut prescrire toutes mesures additionnelles que la
commission scolaire doit mettre en place dans le délai que le ministre détermine.

