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ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
 
La Commission scolaire English-Montréal est engagée à respecter les principes 
démocratiques d'égalité, d'équité, d'impartialité et de transparence dans toutes ses 
délibérations et prises de décisions. Le conseil des commissaires établit et approuve les 
Règlements de gestion interne qui traitent du déroulement des réunions. Ces règlements 
sont basés sur la Loi de l’instruction publique, des règlements et de politiques et 
procédures. Cependant, les stipulations de la Loi sur l’instruction publique ont la préséance. 
Ces règlements visent à garantir le droit de la majorité, tout en protégeant celui de la 
dissidence minoritaire dans un esprit de respect mutuel et de courtoisie. 
 
 
ARTICLE 1 : RAISON D'ÊTRE 
 
Le but de cette politique est d'établir les règlements de procédure des réunions du conseil 
des commissaires afin d'assurer que ses délibérations se déroulent de façon démocratique, 
méthodique et efficace et conformément aux dispositions de la Loi sur l'instruction publique 
(L.R.Q., articles 143-178). 
 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
2.1 Les réunions du conseil des commissaires se déroulent conformément aux dispositions 

de la Loi sur l'instruction publique et celles de la présente politique. Les stipulations de 
la Loi ont la préséance. 

 
2.2 Toute question concernant les règlements de déroulement d'une réunion sera réglée 

conformément aux règlements présents. 
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2.3 Dans les cas non couverts par les règlements présents, le président rendra une 
décision sur la question. La Présidence peut utiliser le Robert’s Rules of Order comme 
référence de sa prise de décision.  

 
2.4 Le conseil ne peut temporairement suspendre ses règlements de gestion interne que si 

tous les commissaires éligibles au vote sont présents (incluant par téléphone) et votent 
à l’unanimité de suspendre lesdits règlements. 

 
 
ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION 
 
Les règlements présents s'appliquent à toutes les réunions du conseil des commissaires, 
incluant les réunions de caucus, tel que défini à l’article 15. Il est recommandé que, autant 
que possible, le comité exécutif et autres comités considèrent observer ces règlements 
avec les adaptations nécessaires. 
 
 
ARTICLE 4 : JOUR, HEURE ET LIEU DES RÉUNIONS 
 
4.1 Le jour, l'heure et le lieu des réunions ordinaires du conseil des commissaires sont 

déterminés par règlement, conformément à la Loi sur l'instruction publique (article 162). Les 
réunions ordinaires se tiennent normalement le quatrième mercredi du mois, à 16 h 30, à la 
salle de conférences Laurence Patterson. 

 
4.2 Un calendrier des réunions ordinaires est préparé par la secrétaire générale et distribué à 

chaque école, centre et service. Ce calendrier est mis à jour trois (3) fois par an. 
 
4.3 Le conseil des commissaires peut, par résolution et avec motif juste et raisonnable, 

annuler une réunion ordinaire. 
 
4.4 Les réunions extraordinaires sont tenues, selon les besoins, au jour, à l’heure et au lieu 

indiqués à l'avis de convocation (voir articles 7.2 et 7.3). 
 
4.5 Toute réunion du conseil des commissaires doit commencer pas plus tard que trente 

(30) minutes après l'heure indiquée à l'avis de convocation de la réunion. 
 
4.6 Si un quorum (voir article 9.3) n'est pas atteint dans les trente (30) minutes après 

l'heure fixée, la réunion sera déclarée annulée par le président, à moins que des 
circonstances extraordinaires ne soient invoquées (ex : avis d'arrivée imminente) (voir 
aussi articles 9.4 et 9.5). 

 
4.7 Les commissaires devraient aviser la secrétaire générale de leur absence ou d’un 

retard prévu. 
 
4.8 Les réunions du conseil des commissaires se terminent pas plus tard que 22 h 30 et 

tous les articles de l'ordre du jour, qui n'ont pas fait l'objet de débats, sont 
automatiquement remis à la prochaine réunion, à moins que la réunion ne soit 
prolongée par décision du conseil. 
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ARTICLE 5 : ORDRE DU JOUR 
 
5.1 Préparation 
 

5.1.1 Un projet d'ordre du jour de chaque réunion ordinaire du conseil des 
commissaires est préparé conjointement par la secrétaire générale, le 
directeur général et le président. 

 
Il est demandé aux commissaires de soumettre des articles d’ordre du jour à 
l’attention de la secrétaire générale, pas plus tard que midi le mardi de la 
semaine précédant la réunion ordinaire du conseil. Les articles d’ordre du 
jour consistant de motions doivent être accompagnés de projets de 
résolution et doivent aussi être soumis pas plus tard que midi, le mardi de la 
semaine précédant une réunion ordinaire du conseil. 

 
5.1.2 Dès que l’ordre du jour est préparé, un nouveau rapport ou un nouvel article 

ne peuvent pas être soumis aux membres du conseil, sans l’autorisation 
expresse du président. 

 
5.1.3 Avant la préparation de l'ordre du jour, le directeur général donne au 

président l’information requise au sujet de questions relevant de la 
responsabilité du conseil des commissaires. 

 
5.2 Articles de l'ordre du jour 
 

5.2.1 Les ordres du jour des réunions ordinaires du conseil des commissaires 
incluent typiquement les articles suivants : 
 
a. Adoption de l'ordre du jour 
b. Motion de huis clos 
c. Période initiale de questions 
d. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
e. Affaires relevant du procès-verbal 
f. Articles pour discussion ou décision (rapports et recommandations des 

comités permanents, etc.) 
g. Articles d'information et rapports 
h. Décès 
i. Période de questions 
j. Varia 
k. Ajournement 

 
5.2.2 La secrétaire générale détermine le titre de chaque article qui doit apparaître 

à l'ordre du jour. 
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5.2.3 Adoption de l'ordre du jour 
 
a. Au début de la réunion ordinaire, le président présente l'ordre du jour 

proposé aux membres et reçoit les demandes de modifications à l'ordre du 
jour, telles que définies au (b) ci-dessous. 

 
b. L'ordre du jour d'une réunion ordinaire peut être modifié. Une 

modification peut être soit un ajout, une radiation, un retrait et/ou un 
changement d'ordre des articles. 

 
c. Des résolutions peuvent être présentées par les commissaires durant la 

réunion mais seulement sous forme d’avis de motion. Ces résolutions 
seront abordées à la prochaine réunion ordinaire du conseil. Pour des 
questions d’urgence apparente et réelle, le conseil peut, par un vote 
majoritaire, adopter ces motions immédiatement. 

 
d. L'ordre du jour dans sa forme modifiée est présenté au conseil des 

commissaires pour adoption. 
 
e. Lors d'une réunion extraordinaire, seuls les sujets mentionnés à l'avis de 

convocation de la réunion (voir article 7) peuvent faire l'objet de 
délibérations et de décisions, à moins que tous les commissaires ne soient 
présents et qu'ils en décident autrement (Loi sur l'instruction publique, 
article 164). 

 
 

5.2.4 Rapports et recommandations 
 
a. Le conseil des commissaires établit les comités permanents, consultatifs 

et ad hoc dont la composition, le mandat, la fonction et le mode de 
fonctionnement sont régis par résolution de la Commission (voir article 
10.1.7.b). 

 
b. Sur demande des comités permanents, consultatifs et ad hoc ou, 

dépendant du cas, du président, du directeur général (ou son délégué)1 
soumet des rapports sur toutes les questions qui font l'objet d'une 
décision du conseil des commissaires. 

 
c. Un rapport soumis au conseil des commissaires doit énoncer son 

intention, la nature des questions soulevées, l'état de la situation et ses 
causes, le cas échéant, les diverses solutions possibles et un estimé de 
leur coût, ainsi que les recommandations proposées et les motifs qui les 
justifient. 

 
d. Les rapports et les recommandations des comités sont présentés par 

le/la président(e) du comité en question ou par une personne désignée 
par lui/elle. 

  

                                                 
1  Le Directeur général peut déléguer les fonctions identifiées dans cette politique à un autre administrateur, selon 

les besoins. 
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5.2.5 Période de questions du public (voir aussi l'article 11) 
 

a. À l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires du conseil des 
commissaires, au moins une période de questions de 30 minutes est 
réservée au public afin qu'il  puisse poser des questions au conseil. 

 
b. Une question posée durant cette période ne peut pas devenir un article 

de l'ordre du jour, à moins de circonstances extraordinaires définies par 
le président. 

 
c. Des représentants de groupes d’employés peuvent poser des questions 

et ne sont pas obligés de les soumettre à l’avance. 
 
 
ARTICLE 6 : DOCUMENTATION 
 
6.1 Tous les points, questions, sujets et articles mentionnés à l'ordre du jour devraient être 

accompagnés de documents appropriés. Dans des circonstances exceptionnelles, le 
directeur général peut soumettre des suppléments à n'importe quel moment, avant le 
début de la réunion. Le calendrier des dates des réunions, circulé par la secrétaire 
générale (article 4.2), indique les dates limites de soumission des documents. 

 
6.2 Le projet de l'ordre du jour, ainsi que tous les documents, doivent être transmis 

électroniquement aux membres du conseil des commissaires, au moins cinq (5) jours 
de calendrier avant la réunion. 

 
6.3 L’information ou la documentation préparée en relation à une recommandation placée 

à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission ne peut pas être divulguée au public 
jusqu'à ce qu’elle soit déposée à une réunion de la Commission ou qu’une décision soit 
prise par la Commission à ce sujet. L’information et la documentation données en huis 
clos aux commissaires ne peuvent jamais être divulguées au public. S’il est déterminé 
qu’une telle information ou documentation a été divulguée par un commissaire, la 
présidence peut ordonner son exclusion de la réunion. La décision de la présidence est 
finale et n’est pas sujette à un appel (article 10.1.7 h). 

 
6.4 Toutes les demandes d'accès aux documents présentés pour la première fois aux 

réunions publiques de la Commission doivent être soumises, par écrit, à la secrétaire 
générale, conformément à la Loi respectant l'accès aux documents détenus par des 
organismes publics et de la protection de l'information personnelle. 

 
6.5 Tous documents qui sont présentés au cours de la réunion seront transmis 

électroniquement, à  la première occasion possible, par le bureau de la secrétaire 
générale aux commissaires qui sont absents. 
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ARTICLE 7 : CONVOCATION DE RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES 
 
7.1 En cas de convocation de réunion extraordinaire soit par le président ou deux (2) 

commissaires (Loi sur l’instruction publique, article s.163), la secrétaire générale et le 
directeur général doivent recevoir la raison de la demande, la documentation et le 
projet de résolution, le cas échéant, pas plus tard que 15 h le jour où la demande est 
faite. 

 
7.2 Toutes les réunions extraordinaires du conseil des commissaires sont convoquées, par 

avis écrit, de la secrétaire générale et auront lieu le troisième jour suivant la demande. 
L’ordre du jour, ainsi que la documentation disponible, doivent accompagner l’avis de 
convocation et seront mis à disposition électroniquement au moins deux (2) jours entiers 
de calendrier avant la réunion. L’avis doit inclure les raisons de la réunion et toute 
documentation ou résolution qui seront considérées lors de la réunion (Loi sur l’instruction 
publique article 163). 

 
7.3 Au cas où la documentation n'est pas envoyée avec l'avis, une mention à cet effet sera 

faite à l'ordre du jour. Ce même règlement s'applique lorsqu’aucune documentation 
n’est disponible électroniquement pour un article en particulier. 

 
7.4 À l'ouverture d'une réunion extraordinaire, le président s'assurera que la procédure de 

convocation a été respectée (Loi sur l'instruction publique, article 165). 
 
7.5 La seule présence d'un commissaire à une réunion équivaut à une renonciation à l'avis 

de convocation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à la tenue de la réunion 
(Loi sur l'instruction publique, article 165). 

 
 
ARTICLE 8 : FONCTIONS ET POUVOIRS DU PRÉSIDENT  
 
8.1 Le président dirige la réunion du conseil des commissaires; il maintient l'ordre aux 

réunions du conseil des commissaires (Loi sur l'instruction publique, article 159). 
 
8.1.1 Le président peut, en cas de tumulte ou de désordre grave, ordonner la 

suspension de la réunion  ou proposer son ajournement. 
 
8.1.2 Suite à un appel raisonnable à l'ordre, le président peut aussi faire expulser 

de la salle de réunion et de ses alentours, toute personne qui dérange la 
réunion. 

 
8.1.3 Le président peut retirer la parole à un commissaire pour le reste de la 

discussion d'un article si ledit commissaire ne se soumet pas à deux (2) 
appels à l'ordre consécutifs. 
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8.1.4 Si le commissaire ne se soumet pas à cette interdiction, le président lui 

donnera un dernier avertissement. Si le commissaire ne tient pas compte de 
cet avertissement, le président peut, automatiquement, ordonner  l’exclusion 
du commissaire de la participation au reste de la réunion et, si les 
circonstances le justifient, faire expulser le commissaire de la salle de 
réunion et des alentours. 

 
8.1.5 Les décisions du président relatives aux articles 8.1.1 à 8.1.4 sont finales et 

ne seront pas sujettes à l’appel spécifié à l’article 10.1.8 (h). 
 
8.2 Le président reçoit les propositions soumises au conseil pour délibérations. 
 
8.3 Le président décide des procédures et des règlements, sauf en cas d'appel de la 

décision du président. 
 
8.4 Le président peut continuer à présider la réunion lorsqu'il soumet une proposition, à 

moins d'opposition de la part de n'importe quel membre présent. 
 
8.5 Sous réserve de l'article 175.4 (conflit d'intérêt) de la Loi sur l'instruction publique, le 

président peut voter sur tous les points. Dans le cas d’égalité de voix, le président peut 
voter une seconde fois pour briser l’égalité. 

 
8.6 En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les 

fonctions et pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, un 
membre éligible au vote doit être nommé par résolution pour présider. Cette personne 
assume les fonctions et les pouvoirs du président (Loi sur l'instruction publique, article 
158). Le directeur général supervise l'élection d'un président pour cette réunion. 

 
 
ARTICLE 9 : OUVERTURE DE LA RÉUNION, QUORUM 
 
9.1 Le président ouvre la réunion. 
 
9.2 La réunion est ouverte à l'heure indiquée à l'ordre du jour ou dans le délai spécifié à 

l'article 9.4. 
 
9.3 La majorité des membres ayant le droit de vote constitue le quorum du conseil des 

commissaires (Loi sur l'instruction publique, article 160). Les commissaires ont le droit 
de participer à la réunion par téléphone. 

 
9.4 Si le quorum n'est pas atteint dans les trente (30) minutes de l'heure de la  convocation, le 

président (ou, en son absence, le vice-président) déclare l’annulation de la réunion, à 
moins que des circonstances exceptionnelles ne soient invoquées (ex : avis d'arrivée 
imminente). En cas d’une annulation, la secrétaire générale rédige un rapport à cet effet. 
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9.5 Une courte absence d'un commissaire au cours de la réunion n'affecte pas le quorum; 
néanmoins, aucune décision ne peut être prise si les exigences du quorum ne sont pas 
satisfaites. 

 
9.6 Une réunion se termine automatiquement si l'absence de quorum est créée par le 

départ d'un ou de plusieurs commissaires. 
 
9.7 Il n'est pas nécessaire de vérifier le quorum durant les délibérations normales, à 

l'exception d'une demande spéciale d'un membre. L'absence des membres est notée, 
dans le compte des votes effectué par la secrétaire générale. 

 
9.8 Le président peut décider une courte pause à n’importe quel moment. 
 
 
ARTICLE 10 : RÉUNIONS 
 
10.1 Motions et résolutions 
 

10.1.1 Toutes les questions sujettes à décision sont soumises au conseil, à titre de 
motions. 

 
10.1.2 Les motions peuvent être principales ou secondaires. Les motions 

principales servent à présenter de nouvelles questions.  L'objet des motions 
secondaires aident soit, à adopter la motion principale ou à faciliter le 
déroulement de la réunion. 

 
10.1.3 Un projet de résolution est une motion principale qui doit être présenté par 

écrit. Elle énonce la motion présentée au conseil et peut inclure un préambule, 
sous forme de clauses « attendu que », qui donne des informations de base et 
énumèrent les raisons pour lesquelles la motion devrait être adoptée. 

 
10.1.4 Au conseil des commissaires, toutes les motions principales, à l'exception de 

la motion d'adoption de l'ordre du jour/procès-verbal ou d'ajournement, sont 
soumises sous forme de projet de résolution. À cette fin, la personne qui la 
propose, après avoir énoncé l'objet de sa motion, doit le faire par écrit et 
soumettre le texte à la secrétaire générale avant qu'un vote ne puisse être 
pris, à moins que ladite motion ne fasse déjà partie des dossiers remis aux 
membres. 

 
10.1.5 Chaque fois qu’un projet de résolution est présenté au conseil, la portion 

« Qu’il soit donc résolu » doit être lue afin que les personnes présentes 
puissent connaître l’intention de la résolution. 

 
10.1.6 Chaque fois qu’une nouvelle résolution ou amendement est présenté au 

cours d’une réunion du conseil, elle doit être soumise à la secrétaire 
générale par écrit afin qu’elle puisse être lue et que son contenu soit 
compris. Une courte pause peut être décidée afin de permettre au 
présentateur de préparer le texte écrit. 
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10.1.7 Une demande d’opinion légale présentée par un commissaire à une réunion du 
conseil doit être soumise au président pour discussion avec le directeur général.  

 
Une demande d’opinion légale présentée par un commissaire à une réunion du 
comité doit être appuyée par la majorité des commissaires présents à cette 
réunion et présentée au conseil, en tant que recommandation. 

 
10.1.8 Types de motions secondaires 

 
a. Amendements : Une motion d'amendement vise à modifier une motion en 

radiant, altérant ou en remplaçant la rédaction originale et doit, par 
conséquent, se rapporter à la motion sous délibération. Il y a deux classes 
d'amendement : les amendements primaires qui visent à modifier une 
motion principale et les sous-amendements qui visent à « amender 
l'amendement ». (Cependant, un sous-amendement ne peut pas faire 
l'objet d'amendement supplémentaire). Un vote sur un amendement 
principal a préséance sur celui de la motion principale; un vote sur un 
sous-amendement a préséance sur celui d'un amendement principal. 

 
b. Soumission à un comité : Le but de cette motion est d'obtenir plus 

d'informations en soumettant la question à un groupe de membres plus 
restreint pour examen. En présentant la motion, le comité ou sa 
composition, doit être identifié, ainsi que son mandat et le délai de 
présentation de rapport aux membres du conseil. 

 
c. Remise : Lorsqu’un article est discuté, un commissaire peut demander que 

l'examen de cette question soit remis à une date ultérieure. L'assemblée 
doit alors voter sur cette demande de remise avant qu'il n'y ait des 
délibérations supplémentaires sur cette question. 

 
d. Ajournement : Le but de la motion de dépôt sur la table est d'ajourner 

temporairement la motion principale afin d'aborder une question urgente. 
Afin qu'elle soit reconsidérée, soit plus tard au cours de la réunion, ou à 
la prochaine réunion, un membre du conseil doit se rappeler de 
présenter une motion de retrait de la table. 

 
e. Question de privilège : Un commissaire peut, en tout temps, soumettre au 

conseil une question de privilège si il ou elle estime que son honneur, ses 
droits, ses privilèges ou ceux de la CSEM ont été lésés. Cette question de 
privilège doit être traitée avant de poursuivre les délibérations. Le président 
prend la décision finale et rend une décision sur la question de privilège 
avant de poursuivre la réunion, La décision du président est finale et n’est 
pas sujette à un appel, conformément à l’article 10.1.8 h. 
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f. Demande d'ajournement : À n'importe quel moment au cours de la 
réunion, un commissaire peut demander l'ajournement de la réunion à 
un autre moment de la même journée ou à une date et heure 
spécifiques. Dans ce cas, le conseil doit voter sur cette demande avant 
de poursuivre toutes délibérations. Cet ajournement ne donnera pas lieu 
à un nouvel avis de convocation pour les commissaires absents ou 
représentants de parents. Cependant, autant que possible, la secrétaire 
générale informera les personnes absentes de cet ajournement. 

 
g. Question de règlement : À n'importe quel moment, un commissaire peut 

porter à l'attention du président une infraction des règles de conduite, 
d'ordre ou de tenue de la réunion. Cette question de règlement doit être 
soumise dans les premières 30 secondes et doit être réglée avant que la 
réunion ne se poursuive. Elle ne peut pas être utilisée comme moyen 
d’interruption de l’ordre de présentation des intervenants. 

 
h. Appel de la décision du président : Le but de cette motion est de signifier 

un désaccord avec la décision du président et de laisser les membres 
décider du désaccord par voie de vote. Un vote majoritaire est requis 
pour soutenir la décision du président. 

 
i. Division de la question : Un commissaire peut présenter une motion de 

diviser une proposition en plusieurs articles. Si elle est adoptée, chacune 
des divisions sera considérée, aux fins de discussion, comme une question 
séparée dans l'ordre où la proposition originale a été soumise, à moins que 
l'assemblée ne décide de modifier cet ordre. 

 
j. Demande de retrait d'une motion : Avant qu'une motion ne soit adoptée, la 

personne qui l'a déposée peut demander la permission de la retirer. 
 
k. Appel de la question : Au cours des délibérations d'une question, un 

commissaire peut présenter une motion visant à terminer la discussion 
pour passer immédiatement au vote. Le président demande alors au 
conseil si tous les membres en conviennent; en cas de désaccord, un 
vote sur la motion secondaire d'appel de la question doit être pris et 
requiert la majorité des voix avant que le président puisse mettre fin à la 
question. En outre, après cinq interventions différentes, le président 
pourrait déterminer qu’il y a eu suffisamment de discussions à ce sujet 
et appeler la question. La personne qui a présenté la motion peut 
demander au président de se prononcer en dernier sur la motion. 

 
l. Reconsidération : Au cours de la même réunion où le vote a été pris, ou 

le jour suivant, si la réunion se poursuit pour plus d’une journée, 
n’importe quel commissaire qui a voté avec la majorité au sujet d’une 
résolution qui a été adoptée ou défaite, peut demander au conseil de 
reconsidérer ladite résolution. Le commissaire doit donner de nouvelles 
et convaincantes informations qui n’étaient pas disponibles au moment 
où le vote avait été pris. 
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Le processus de reconsidération est le suivant : 
 
- Le président invite les membres du conseil à voter sur la demande 

de reconsidération d’une motion. 
- Si la majorité des votes est en faveur, la résolution originale est 

présentée à nouveau au conseil pour un nouveau vote. Le président 
peut limiter la période de temps du débat. 

- Le processus de reconsidération ne sera invoqué qu’une fois et le 
vote final sur le sujet ne fera pas l’objet de reconsidération 
supplémentaire. 

 
m. Annuler ou amender un point précédemment adopté. Après la fin d’une 

réunion, tout commissaire peut présenter une motion d’annuler ou 
d’amender un point précédemment adopté, quelle que soit la façon dont 
il/elle a voté sur la résolution originale. Il n’y a pas de limite de temps 
pour présenter l’une ou l’autre de ces motions. Le commissaire doit avoir 
donné aux membres du conseil un avis préalable de son intention de 
présenter une de ces motions. L’avis préalable est constitué par 
inclusion à l’ordre du jour, conformément à l’article 5.1.1. Ces motions 
ne sont pas valables lorsque, suite au vote sur la résolution originale, 
une mesure qui est impossible à défaire, a été prise. 

 
 
10.2 Délibérations 
 

10.2.1 Seuls les membres du conseil peuvent intervenir durant les délibérations, à 
moins que le président demande expressément des informations ou des 
explications à un administrateur présent. 

 
10.2.2 Le droit de parole est accordé aux commissaires dans l'ordre où il est demandé. 
 
10.2.3 Le président doit observer la même procédure que les autres commissaires. 

Afin qu'il n'y ait aucune confusion, lorsque le président désire donner une 
opinion sur une question discutée, il le déclare verbalement et ajoute ensuite 
son nom à la liste d'attente. 

 
10.2.4 Un membre peut prendre la parole deux fois au sujet d'une motion, mais le 

second tour ne peut être pris que lorsque toute personne qui désire l'aborder 
pour la première fois, ait pris la parole. 

 
10.2.5 Chaque membre peut prendre la parole pour un maximum de deux (2) 

minutes à la fois. 
 
10.2.6 Les délibérations concernant les articles de l'ordre du jour sont formelles. 

Toutes les interventions sont adressées au président; le président s'adresse 
aux membres. La permission du président est requise pour pouvoir prendre 
la parole. 
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10.2.7 Les discussions seront limitées aux articles de l'ordre du jour. 
 
10.2.8 Le président a le pouvoir de terminer le débat lorsqu'il lui semble approprié 

de le faire. 
 
10.2.9 Tout commissaire qui a un conflit d'intérêts direct dans un dossier en 

particulier doit le déclarer avant la discussion de ce dossier. Il doit s'abstenir 
de toute discussion ou de vote sur cette question et quitter la salle de 
réunion pour la durée des délibérations relatives à ce dossier (Loi sur 
l'instruction publique, article 175.4). 

 
 
10.3 Décisions 
 

10.3.1 Les décisions du conseil des commissaires sont prises à la majorité des  
voix exprimées (plus que la moitié)  par les membres présents et ayant le 
droit de vote (Loi sur l'instruction publique, article 161). 

 
10.3.2 Le vote est ensuite pris, verbalement ou à mains levées, à moins que le 

conseil ne décide de voter par scrutin secret. Le président décide des 
procédures de vote et d'autres questions de procédure, sauf si ses décisions 
en sont appelées par la majorité des membres ayant le droit de vote. 

 
10.3.3 Tout commissaire peut participer à la réunion et voter par tout moyen 

permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux (ex : 
téléphone à haut-parleur). (Loi sur l'instruction publique, article 169). 

 
10.3.4 Tout membre du conseil peut demander un scrutin secret. Une résolution 

doit alors être adoptée pour valider cette décision. 
 
10.3.5 Les commissaires représentant le comité de parents peuvent présenter des 

motions et participer aux délibérations, mais n'ont pas le droit de vote. 
 
 
ARTICLE 11 : PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Première période de questions (maximum 30 minutes) 
 
11.1 La période de questions a pour but de répondre aux questions du public. Elle n’est pas 

un forum d’énoncé d’opinions ou de discours. 
 
11.2 Au cours des réunions publiques du conseil des commissaires, le président  invite le 

public à poser ses questions durant la période qui lui est réservée. 
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11.3 Le temps réservé à la première période de questions ne devra pas excéder trente (30) 

minutes. 
 
11.4 Durant la période de questions, la priorité sera accordée aux questions reçues à 

l’avance. La priorité sera, par conséquent, accordée aux questions qui ont été 
transmises à l’avance. Les interventions sont limitées à deux (2) questions par 
participant, pour un maximum de deux (2) minutes par participant. Si le temps le 
permet, le président permettra des questions additionnelles du public. Toute question 
qui a déjà reçue une réponse ne sera pas considérée à nouveau. 

 
11.5 Afin de se voir accorder la priorité, une question doit être soumise au bureau de la 

secrétaire générale, au plus tard à midi le jour de la réunion, afin de permettre 
suffisamment de temps à la recherche de la réponse. La personne doit donner son 
nom, son numéro de téléphone, l'école/centre avec lequel elle est associée, ou, le cas 
échéant, l'organisation qu'elle représente. 

 
11.6 Le président peut considérer inadmissible toute question traitant d'affaire déposée 

devant les tribunaux ou d’organismes quasi judiciaires, toute question qui fait l’objet 
d’investigation ou en cours de négociation ou toute question considérée de nature 
personnelle. 

 
11.7 Au début de la période de questions, la secrétaire générale, ou son représentant, remet au 

conseil la liste des noms des personnes qui désirent prendre la parole ainsi que les détails 
pertinents. Durant la période de questions, le président accorde le droit de parole dans 
l'ordre où les questions ont été reçues. 

 
11.8 Toutes les questions sont adressées au président. Le président peut répondre aux 

questions ou demander au directeur général de le faire ou déléguer toute autre 
personne. Il prend note de la question et s'assure que le Service concerné transmette 
la réponse appropriée en temps et lieu. 

 
11.9 Le président s'assurera que la période de questions ne donne pas lieu à des débats 

entre les commissaires ou entre un commissaire et un membre du public.  
 
Deuxième période de questions (maximum 15 minutes) 
 
11.10 Nonobstant l’article 11.4, une question occasionnée par une question soulevée au 

cours d'une réunion ordinaire peut être adressée au président pour considération au 
cours de la deuxième période de questions de quinze (15) minutes. Le président 
décide si la question sera abordée. Deux minutes seront allouées à chacun des 
participants. 
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ARTICLE 12 : AJOURNEMENT 
 
12.1 La réunion est ajournée à 22 h 30, ou lorsque tous les articles de l'ordre du jour ont été 

traités, dépendant de ce qui se produit en premier. 
 
12.2 Nonobstant l'article 12.1 ci-dessus, le président peut ajourner la réunion en tout temps, 

avec ou sans motion à l'appui. (Une telle décision pourrait être contestée par un  
« appel à la décision du président » - voir article 10.1.8.h). 

 
12.3 Dès qu'une réunion est ajournée, aucune décision supplémentaire ne peut être prise 

La réunion ne peut pas être ouverte à nouveau. Le président doit attendre jusqu'à la 
prochaine réunion ordinaire pour discuter de tout sujet supplémentaire ou convoquer 
une réunion extraordinaire, conformément aux délais prescrits. 

 
 
ARTICLE 13 : PROCÈS-VERBAUX 
 
13.1 Rédaction du procès-verbal 
 

13.1.1 Il incombe à la secrétaire générale de prendre le procès-verbal de la réunion. 
 

13.1.2 La présence des membres est dûment notée au procès-verbal, ainsi que les 
absences, qu'elles soient partielles ou pour la durée de la réunion. L'arrivée 
ou le départ d'un commissaire au cours de la réunion doit être indiqué sous 
l'article au cours duquel cette arrivée ou ce départ est survenu. Il incombe au 
commissaire d’aviser la secrétaire générale avant son départ permanent 
d’une réunion. L’arrivée ou le départ d’un commissaire au cours d’une 
réunion doit être indiqué près du nom du commissaire dans la section des 
présences et des absences du début du procès-verbal. 

 
13.1.3 Un titre et un numéro doit être donné à chaque article pris en note au 

procès-verbal. 
 
13.1.4 Le procès-verbal doit mentionner toutes les décisions prises et non les 

discussions individuelles. Cependant, un bref préambule explicatif peut 
précéder une résolution. 

 
13.1.5 Le procès-verbal doit dûment noter tous les votes en faveur d'une motion, 

contre une motion ou les abstentions. À l'exception d'un vote par scrutin 
secret, le procès-verbal doit identifier le vote pris par chaque membre (pour, 
contre ou abstention). Le procès-verbal ne donne pas les raisons d'un vote, 
à l’exception des cas de conflit d'intérêts. 

  



Fonctionnement et règlements de gestion interne du conseil des commissaires 

15 

 
13.1.6 En cas de vote par téléphone avec haut-parleur ou tout autre moyen 

électronique (article 10.3.3), le procès-verbal doit spécifier : 
a. que la réunion s'est tenue avec le concours de ce moyen de 

communication ; 
b. le nom de chaque membre physiquement présent à la réunion avec la 

mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon ; 
c. le nom du commissaire qui s’est joint à la réunion par téléphone avec 

haut-parleur ou téléconférence. 
 
 
13.2 Adoption du procès-verbal 
 

13.2.1 La secrétaire générale n'est pas obligée de lire à haute voix le projet de 
procès-verbal aussi longtemps que chaque membre présent en a reçu une 
copie vingt quatre (24) heures avant la réunion au cours de laquelle le 
procès-verbal doit être approuvé. 

 
13.2.2 Lorsque le projet du procès-verbal est approuvé, une demande de correction 

ne peut, en aucune façon, altérer le sens d'une décision ni ajouter des 
éléments qui ne font pas partie de ladite décision. 

 
13.2.3 L'adoption du procès-verbal d'une réunion ne peut pas faire l'objet d'une 

motion secondaire. 
 
 
13.3 Documentation officielle 
 

13.3.1 Après avoir été adopté au début de chaque réunion, le procès-verbal est 
signé par le président et la secrétaire générale. 

 
13.3.2 Le procès-verbal de chaque réunion est dûment consigné par la secrétaire 

générale au livre officiel des procès-verbaux. 
 
13.3.3 Un registre contenant les règlements doit être conservé séparément du livre 

officiel des procès-verbaux. 
 
13.3.4 Lorsqu'un règlement ou une résolution est modifié, remplacé ou abrogé, 

mention en est faite à la marge de la résolution ou du règlement en question 
au livre officiel des procès-verbaux ou au registre des règlements. La note 
doit aussi indiquer la date à laquelle ladite modification a été votée (Loi sur 
l'instruction publique, article 171). 
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13.3.5 Les procès-verbaux adoptés des réunions ordinaires et les règlements sont 

des documents publics et peuvent être consultés au cours des heures 
régulières de bureau. 

 
 

ARTICLE 14 : COMPORTEMENT AU COURS DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
 

14.1 Le comportement de toutes les personnes présentes aux réunions publiques du 
conseil doit être guidé par les principes de courtoisie, de respect et de bienséance. 

 
14.2 Les interventions par les membres du public sont limitées à la/aux période(s) de 

questions, conformément aux procédures exposées à l'article 11. 
 
14.3 Nonobstant le droit de dissidence, les interruptions d'une réunion sous forme 

d'injures, de ton élevé de voix ou de toute autre forme de manque de respect ne 
seront pas tolérées et la/les personne(s) concernée(s) sera/seront expulsée(s) pour 
le reste de la réunion. 

 
14.4 Il incombe au président de s'assurer que les articles 14.1 à 14.3 soient respectés. 

 
 

ARTICLE 15 : CAUCUS DU CONSEIL 
 

15.1 Une réunion de caucus est une réunion informelle convoquée exclusivement pour 
tous les commissaires et les membres invités de l’administration. Ils sont 
convoqués pour une étude approfondie et détaillée des dossiers soumis par le 
conseil ou le directeur général. Le président dirige les caucus du conseil des 
commissaires. Aucune décision ne sera prise aux réunions de caucus. 
 

15.2 Les réunions de caucus sont privées et les commissaires, ainsi que les personnes 
qui y assistent, sont tenus de respecter la confidentialité des questions discutées 
sous peine d’exclusion des réunions pour une période déterminée par le président. 
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