PROJET DE LOI 40
Faits saillants

ADOPTION
Le projet de loi 40, modifiant la Loi sur
l’instruction publique, fut adopté sous bâillon le
8 février dernier à 3h20 du matin.
(Pour : 60, Contre : 35, Abstention : 0)

MODIFICATIONS POUR
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La composition des CÉ reste la même (article 44)
Au moins 2 substituts parents seront « obligatoires » (Il ne peut toutefois y avoir plus de membres substituts que de
représentants) (article 47)
Le nombre minimum de parents est maintenant de 4 (article 52)
Tous les membres du CÉ devront suivre une formation obligatoire (article 53)
Principe d’alternance des membres parents au CÉ (article 54)
Le CÉ choisit parmi ses membres parents un président et un vice-président (article 56)
Le président du conseil d’établissement veille au bon fonctionnement du conseil, en dirige les séances et voit à sa
préparation de concert avec le directeur de l’école (article 59)
L’ordre du jour et les documents qui l’accompagnent doivent être transmis aux membres et à leurs substituts au moins
deux jours avant la tenue de la séance (article 67)

MODIFICATIONS POUR
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le conseil d’établissement adopte le plan de lutte contre l’intimidation et la violence, de même que son actualisation
proposée par le directeur de l’école (article 75.1)

Le conseil d’établissement adopte les règles de fonctionnement des services de garde (article 77.2)

Le conseil d’établissement donne son avis au centre de services scolaire et lorsque le centre de services scolaire ne donne
pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs (article 78)

Le conseil d’établissement, par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres, peut donner au directeur de l’école son
avis sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école et lorsque le directeur de l’école ne donne pas suite à
un tel avis, il doit lui en donner les motifs (article 78.1)
Le conseil d’établissement doit, au moins une fois par année scolaire, consulter les élèves ou un groupe d’élèves sur des
sujets en lien avec le fonctionnement de l’école (ex; les activités extrascolaires proposées, l’aménagement des locaux et de
la cour d’école) (article 89.2)
La direction transmet aux parents tout document que le conseil d’établissement leur adresse (article 96.13)

MODIFICATIONS POUR LE
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Le centre de services scolaire a pour mission d’établir des établissements d’enseignement sur son territoire, de les soutenir et de les
accompagner en leur rendant accessibles les biens et services et en leur offrant les conditions optimales leur permettant de dispenser aux
élèves des services éducatifs de qualité et de veiller à leur réussite, en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau d’instruction, de socialisation
et de qualification de la population (article 207.1)
Remplacement du conseil des commissaires par un conseil d’administration
Le conseil d'administration est composé de 15 membres (mandats de 3 ans) :
5 membres parents, membres du comité de parents, représentant chacun un district
5 membres du personnel (1 enseignant, 1 professionnel, 1 soutien, 1 direction, 1 cadre)
5 membres de la communauté :
- une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines
- une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles
- une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
-

une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
une personne âgée de 18 à 35 ans
article 143)

Le président et le vice-président du CA devront provenir du groupe de parents (article 155)
Formation obligatoire pour tous les membres du conseil d’administration (article 176.1)

MODIFICATIONS POUR
LE COMITÉ DE PARENTS
Le comité de parents désigne les membres parents du conseil d'administration, à raison d’un parent par district
établi par la Direction générale : cinq districts pour la CSSMI
Le comité de parents a pour fonction :

• de valoriser l’éducation publique
• de proposer au centre de services scolaire des moyens pour soutenir l’engagement des parents
• de proposer au centre de services scolaire des moyens destinés à favoriser les communications entre les
parents et les membres du personnel de l’école
• de promouvoir la participation des parents aux activités de l’école et du centre de services scolaire
• de transmettre au centre de services scolaire l’expression des besoins des parents, notamment les besoins
de formation, 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
• d’élaborer, avec le soutien du centre de services scolaire, et de proposer à celui-ci, pour adoption, la
politique relative aux contributions financières
• de donner son avis au centre de services scolaire sur tout sujet pour lequel il doit être consulté
(article 192)

MODIFICATIONS POUR
LE COMITÉ DE PARENTS
Le comité de parents ne sera plus consulté sur;
• Les règles de passage du primaire au secondaire et du 1er au 2e cycle du secondaire
• Les objectifs et principes de répartition des revenus du CSS
• Les activités de formation destinées aux parents

Le centre de services scolaire doit transmettre aux parents tout document que le comité de
parents souhaite leur faire parvenir (article 193.0.1)

Le centre de services scolaire doit transmettre au comité de parents tout document qu’un parent
souhaite lui soumettre (article 193.0.1)

AUTRES MODIFICATIONS
L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles
qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence
(article 4) (à partir de 2021-22)

Reconnaissance de l'expertise de l'enseignant (article 19)

Seul l’enseignant à la responsabilité d’attribuer un résultat (article 19.1)

Un centre de services scolaire peut, conformément aux dispositions des articles 272.3 à 272.13 ,
requérir d’une municipalité locale qu’elle lui cède, à titre gratuit, un immeuble aux fins de la
construction ou de l’agrandissement d’une école ou d’un centre (article 272.2)

LES GRANDS OUBLIÉS

Le Protecteur de l’élève
Le Comité EHDAA

DATES IMPORTANTES
Au plus tard le 9 mars : découpage des districts par le DG

Au plus tard le 1er mai : avis de mise en candidature

Au plus tard le 1er juin : élection
Au plus tard le 10 juin : cooptation des représentants de la communauté par le groupe de parents et les
professionnels du CSS déjà nommés au CA
Au plus tard le 15 juin : première rencontre du CA

30 juin : fin des commissions scolaires
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