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L.I.P. 

ARTICLES 

 
NO 

 
POUVOIRS CONSERVÉS PAR LE CONSEIL DES 

COMMISSAIRES 
9. L'élève visé par une décision du conseil des commissaires, du 
comité exécutif, du conseil d'établissement ou du titulaire d'une 
fonction ou d'un emploi relevant de la commission scolaire ou les 
parents de cet élève peuvent demander au conseil des commis-
saires de réviser cette décision. 

CC-01 Réviser une décision visant un élève. 

11. Il peut soumettre la demande à l'examen d'une personne qu'il 
désigne ou d'un comité qu'il institue;  ceux-ci lui font rapport de leurs 
constatations accompagnées, s'ils l'estiment opportun, de leurs 
recommandations. 

CC-02 Disposer sans retard, d'une demande de révision d'une 
décision concernant un élève, en permettant aux intéressés 
de présenter leurs observations. 

39. L'acte d'établissement indique le nom, l'adresse, les locaux ou 
les immeubles mis à la disposition de l'école et l'ordre d'enseigne-
ment que celle-ci dispense. 

CC-03 Émettre un acte d'établissement pour chaque école. 

40. La commission scolaire peut, après consultation du conseil 
d'établissement, ou à sa demande, modifier ou révoquer l'acte 
d'établissement d'une école compte tenu du plan triennal de réparti-
tion et de destination de ses immeubles. 

CC-04 Modifier ou révoquer l'acte d'établissement d'une école. 

43. La commission scolaire détermine, après consultation de 
chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des parents 
et des membres du personnel au conseil d'établissement. 
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du 
personnel visés au par. 2 et 4 du  2e alinéa de l'art. 42 doit être égal 
au nombre de postes pour les représentants des parents. 

CC-05 Déterminer, après consultation de chaque groupe intéressé, 
le nombre de représentants des parents et des membres du 
personnel au conseil d'établissement d'une école. 

44. Lorsque moins de 60 élèves sont inscrits dans l'école, la com-
mission scolaire peut, après consultation des parents d'élèves 
fréquentant l'école et des membres du personnel de l'école, modifier 
les règles de composition du conseil d'établissement visées au 2e 
alinéa de l'article 42. 
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du 
personnel doit toutefois être égal au total des postes pour les 
représentants des parents. 

CC-06 Modifier les règles de composition du conseil d'établisse-
ment visées à l'art. 44 

73. La commission scolaire assume la défense d'un membre du 
conseil d'établissement qui est poursuivi par un tiers pour un acte 
accompli dans l'exercice de ses fonctions. 
Dans le cas d'une poursuite pénale ou criminelle, la commission 
scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des 
dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des 
motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, 
si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s'il a été libéré ou acquitté. 
En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des 
dépenses engagées pour la défense d'un membre qui a été reconnu 
responsable de dommages causés par un acte qu'il a accompli de 
mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions. 

CC-07 Exiger du membre du Conseil d'établissement poursuivi, le 
remboursement des dépenses engagées pour sa défense. 

73. (voir ci-haut) 
et 177.2. La commission scolaire assume la défense d'un membre 
du conseil des commissaires qui est poursuivi  

CC-08 Assumer la défense d'un membre du Conseil des commis-
saires ou du Conseil d'établissement poursuivi par un tiers 
pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions. 

93. …Toute entente du conseil d'établissement pour l'utilisation des 
locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école doit être préala-
blement autorisée par la commission scolaire si l'entente est faite 
pour plus d'un an…. 
Et 110.4. Les articles 80 à 83   et 93 à 95 s'appliquent au conseil 
d'établissement du centre, compte tenu des adaptations néces-
saires. 

CC-09 Autoriser toute entente de plus d'un an, conclue par le Con-
seil d'établissement, quant à l'utilisation des locaux ou im-
meubles mis à la disposition d'une école ou d'un centre. 

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. 
Et 110.4. (voir ci-haut) 

CC-10 Approuver le budget annuel de l'école ou centre adopté par 
le Conseil d'établissement. 

96.8. Le directeur de l'école est nommé par la commission scolaire 
selon les critères de sélection qu'elle établit près consultation du 
conseil d'établissement…. 
Et 110.5. Le directeur du centre est nommé par la commission 
scolaire selon les critères qu'elle établit après consultation du 
conseil d'établissement. 

CC-11 Nommer un directeur d'école ou de centre. 

96.9. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints 
au directeur de l'école après consultation de celui-ci. 
Et 110.6. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs 
adjoints au directeur du centre après consultation de celui-ci. 

CC-12 Nommer un ou plusieurs adjoints au directeur d'école ou de 
centre. 
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96.14. Le directeur de l'école, avec l'aide des parents d'un élève 
handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, du 
personnel qui dispense des services à cet élève et de l'élève lui-
même, à moins qu'il en soit incapable, établit un plan d'intervention 
adapté aux besoins de l'élève.  Ce plan doit respecter la politique de 
la commission scolaire sur l'organisation des services éducatifs aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage et tenir compte de l'évaluation des capacités et des 
besoins de l'élève faite par la commission scolaire avant son 
classement et son inscription dans l'école. 

CC-13 Adopter une politique sur l'organisation des services aux 
élèves EHDAA. 

96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des proposi-
tions prévues au paragraphe 5e, des membres du personnel con-
cernés et après consultation du conseil d'établissement dans le cas 
visé au paragraphe 3e, le directeur d'école: 
1o approuve, conformément aux orientations déterminées par le 
conseil d'établissement, les programmes d'études locaux pour 
répondre aux besoins particuliers des élèves; 
2o approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles mé-
thodes pédagogiques; 
3o approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du 
budget de l'école, le choix des manuels scolaires et du matériel 
didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études; 
4o approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentis-
sages de l'élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime 
pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le 
ministre ou la commission scolaire; 
5e approuve les règles pour le classement des élèves et le passage 
d'un cycle à l'autre au primaire, sous réserve de celles qui sont 
prescrites par le régime pédagogique. 
… 
Et 110.12. Sur proposition des enseignants, le directeur du centre: 
… 
3o approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentis-
sages de l'élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime 
pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le 
ministre ou la commission scolaire. 
… 

CC-14 Imposer des épreuves (examens), aux élèves des ordres 
d'enseignement primaire et secondaire ou aux élèves 
adultes. 

96.21. Le directeur de l'école gère le personnel de l'école et déter-
mine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel 
en respectant les dispositions des conventions collectives ou des 
règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes 
conclues par la commission scolaire avec les établissements 
d'enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs 
enseignants ou l'accompagnement des enseignants en début de 
carrière. 
… 

CC-15 Conclure des ententes avec les établissements de niveau 
universitaire pour la formation des futurs enseignants ou 
l'accompagnement des enseignants en début de carrière. 

100. Le centre est établi par la commission scolaire. 
L'acte d'établissement indique le nom, l'adresse et les locaux ou 
immeubles mis à la disposition du centre.  L'acte indique en outre 
s'il s'agit d'un centre de formation professionnelle ou d'un centre 
d'éducation des adultes. 

CC-16 Émettre un acte d'établissement pour chaque centre de 
formation professionnelle et chaque centre d'éducation des 
adultes. 

101. La commission scolaire peut, après consultation du conseil 
d'établissement, ou à sa demande, modifier l'acte d'établissement 
d'un centre compte tenu du plan triennal de répartition et de destina-
tion de ses immeubles. 

CC-17 Modifier ou révoquer l'acte d'établissement d'un centre. 

103. … Le nombre total de postes pour les représentants des 
membres du personnel ne doit pas être supérieur au nombre total 
de postes pour les représentants des autres groupes. 

CC-18 Déterminer, après consultation de chaque groupe, le 
nombre de représentants des élèves et des membres du 
personnel au Conseil d'établissement, d'un centre. 

114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la 
commission scolaire qui en fait la demande. 
… 

CC-19 Demander au ministre de l'Éducation de changer le nom de 
la Commission. 

115. Le siège social d'une commission scolaire est situé à l'endroit 
de son territoire qu'elle détermine. 
… 

CC-20 Déterminer le lieu du siège social de la Commission sco-
laire, sur son territoire. 

116. à la demande des commissions scolaires intéressées d'une 
même catégorie dont les territoires sont limitrophes ou d'une majori-
té des électeurs de ces commissions scolaires, le gouvernement 
peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle 
commission scolaire ou étendre les limites du territoire de l'une de 
ces commissions scolaires en y annexant totalement le territoire de 
l'autre commission scolaire. 
… 

CC-21 Demander l'unification, l'annexion à une Commission sco-
laire limitrophe. 
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117. À la demande d'une commission scolaire ou de la majorité de 
ses électeurs domiciliés sur la partie de son territoire visée par la 
demande, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de 
cette commission scolaire soit pour former un nouveau territoire soit 
pour annexer une partie de son territoire à celui d'une autre com-
mission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limi-
trophe et qui y consent. 
… 

CC-22 Demander la division, l'annexion avec une Commission 
scolaire limitrophe 

120. Lorsque le territoire d'une commission scolaire est divisé par 
suite de la formation d'un nouveau territoire ou de l'annexion d'une 
partie de son territoire au territoire d'une autre commission scolaire, 
les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et les 
obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé. 
… 

CC-23 Répartir les droits et obligations avec la Commission sco-
laire divisée ou annexée en partie. 

155. Le conseil des commissaires nomme, parmi ses membres, le 
président et le vice-président de la commission scolaire. 
Le mandat du président et du vice-président expire en même temps 
que leur mandat en tant que commissaire, sauf destitution par le 
vote d'au moins les eux tiers des membres du conseil des commis-
saires ayant le droit de vote. 

CC-24 Nommer le président et le vice-président de la Commission 
scolaire. 

156. Jusqu'à la nomination du président, les séances du conseil des 
commissaires sont présidées par l'un des commissaires désigné à 
cette fin par le conseil des commissaires. 

CC-25 Nommer le président d'assemblée jusqu'à la nomination du 
président de la Commission scolaire. 

162. Le conseil des commissaires doit, par règlement, fixer le jour, 
l'heure et le lieu de ses séances ordinaires. 
Le conseil des commissaires doit tenir au moins quatre séances 
ordinaires par année scolaire. 

CC-26 Fixer, par règlement, le jour, l'heure et le lieu des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires. 

168. Seuls peuvent prendre part aux délibérations du conseil des 
commissaires, un commissaire, le directeur général de la commis-
sion scolaire et les personnes qui y sont autorisées par le conseil 
des commissaires. 
Cependant, une période doit être prévue, à chaque séance pu-
blique, pour permettre aux personnes présentes de poser des 
questions orales aux commissaires. 
Le conseil des commissaires établit les règles relatives au moment 
et à la durée de la période de questions ainsi que la procédure à 
suivre pour poser une question. 

CC-27 Autoriser une personne autre que le commissaire et le 
directeur général à prendre part aux délibérations du Con-
seil. 

169. Le conseil des commissaires peut prévoir, dans les cas et aux 
conditions qu’il détermine par règlement, qu’un commissaire peut 
participer à une séance du conseil des commissaires à l’aide de 
moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à 
cette séance de communiquer immédiatement entre elles. 
La personne qui préside la séance ainsi que le directeur général 
doivent être physiquement présents au lieu fixé pour cette séance. 
Un commissaire qui participe à une séance à l’aide de tels moyens 
est réputé être présent à cette séance. 

CC-28 Consentir ou non à la demande d'un commissaire absent 
physiquement, à participer aux délibérations et à voter par 
tout moyen  permettant aux personnes qui participent de 
communiquer immédiatement entre elles. 

170. Le procès-verbal des délibérations du conseil des commis-
saires doit être consigné dans un registre appelé «Livre des délibé-
rations».  Après avoir été lu et approuvé, au commencement de la 
séance suivante, il est signé par la personne qui préside et contre-
signé par le secrétaire général. 
Le conseil des commissaires peut par résolution dispenser le 
secrétaire général de lire le procès-verbal pourvu qu'une copie en 
ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant 
le début de la séance où il est approuvé. 

CC-29 Approuver le procès-verbal des délibérations du Conseil et 
dispenser, par résolution, le secrétaire général de la lecture 
du procès-verbal 

172. Le procès-verbal de chaque séance approuvé par le conseil 
des commissaires et signé par le président de la séance et le 
secrétaire général est authentique.  Il en est de même des docu-
ments et des copies qui émanent de la commission scolaire, par le 
secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par 
règlement de la commission scolaire. 
Les renseignements contenus dans le registre des procès-verbaux 
ont un caractère public. 

CC-30 Autoriser par règlement, une autre personne que le prési-
dent ou le secrétaire général, à authentifier les documents 
de la Commission. 

174. Le conseil des commissaires peut, par règlement, déléguer 
certaines de ses fonctions et de ses pouvoirs au directeur général, à 
un directeur général adjoint, à un directeur d'école, à un directeur de 
centre ou à un autre membre du personnel cadre. 
Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués s'exercent sous la direction 
du directeur général. 

CC-31 Déléguer, s'il y a lieu, des fonctions et pouvoirs au directeur 
général et aux cadres. 

175. Le conseil des commissaires peut déterminer la rémunération 
qui peut être versée à ses membres pour les services qu'ils rendent 
à la commission scolaire. 
Il peut aussi prévoir, aux conditions et dans la mesure qu'il déter-

CC-32 Déterminer la rémunération à être versée aux commissaires 
et prévoir le versement d'allocations aux membres pour les 
dépenses qu'ils doivent faire dans l'exercice de leurs fonc-
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mine, le versement d'allocations aux membres pour les dépenses 
qu'ils doivent faire dans l'exercice de leurs fonctions. 
Cependant le montant annuel maximal de la rémunération qui peut 
être versé à l'ensemble des membres du conseil des commissaires 
d'une commission scolaire est déterminé par le gouvernement 
lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui 
leur est versée à titre de dédommagement d'une partie de leurs 
dépenses. 

tions. 

175.1. Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un 
code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires. 
Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et 
peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de 
commissaires ou qui peuvent ne s'appliquer qu'à certaines catégo-
ries d'entre eux.  Il doit entre autres: 
1- traiter des mesures de prévention, notamment des règles rela-

tives à la déclaration des intérêts détenus par les commissaires; 
2- traiter de l'identification des situations de conflit d'intérêts; 
3- régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des 

commissaires; 
4- traiter des devoirs et obligations des commissaires même après 

qu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions; 
5- prévoir des mécanismes d'application dont la désignation des 

personnes chargées de l'application du code et la possibilité de 
sanctions. 

La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et 
le publier dans son rapport annuel. 
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et 
de leur suivi, des manquements constatés au cours de l'année par 
les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions 
imposées par l'autorité compétente ainsi que du nom des commis-
saires révoqués ou suspendus au cours de l'année. 

CC-33 Adopter par règlement, un code d'éthique et de déontologie 
applicable aux commissaires. 

176.1 Les membres du conseil des commissaires exercent leurs 
fonctions et pouvoirs dans une perspective d’amélioration des 
services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes 
pédagogiques établis par le gouvernement. A cette fin. Les 
membres du conseil des commissaires ont notamment comme rôle : 
……. 
4e d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil des commis-
saires, sur la proposition du président, visant à informer les 
membres du conseil sur toute question particulière. 

CC-34 Exécuter pour un commissaire tout mandat confié par le 
conseil des commissaires dans le but d’informer les 
membres du conseil sur une question particulière. 

177.2. La commission scolaire assume la défense d'un membre du 
conseil des commissaires qui est poursuivi par un tiers pour un acte 
accompli dans l'exercice de ses fonctions. 
Dans le cas d'une poursuite pénale ou criminelle, la commission 
scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des 
dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des 
motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, 
si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s'il a été libéré ou acquitté. 
En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des 
dépenses engagées pour la défense du membre qui a été reconnu 
responsable de dommages causés par un acte qu'il a accompli de 
mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions. 
et 
196. Aucun membre d'un comité ne peut être poursuivi en justice 
pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 
Les articles  177, 177. et 177.2 s'appliquent aux membres du comité 
de parents et aux membres du comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage, compte tenu des adaptations nécessaires. 

CC-35 Pouvoir exiger le remboursement des dépenses engagées 
pour la défense d'un membre du Conseil ou du Comité de 
parents, au regard de l'article 177.2, 1er par. de la L.I.P. 

177.3 La commission scolaire s’assure qu’un programme d’accueil 
et de formation continue est offert aux membres du conseil des 
commissaires ainsi qu’aux membres des conseils d’établissement et 
qu’il satisfait leurs besoins. 

CC-36 S’assurer de l’offre d’un programme d’accueil et de forma-
tion continue pour les commissaires et les membres des 
conseils d’établissement. 

178. La commission scolaire peut contracter une assurance respon-
sabilité au bénéfice de ses employés. 
Les membres du conseil des commissaires, d'un conseil d'établis-
sement et d'un comité de la commission scolaire, tant qu'ils demeu-
rent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que 
celles applicables aux employés de la commission scolaire, à 
l'assurance responsabilité contractée par la commission scolaire en 
vertu du présent article. 

CC-37 Contracter une assurance responsabilité. 

179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé 
de cinq à sept de ses membres ayant le droit de vote, dont le 

CC-38 Instituer un Comité exécutif, nommer ses membres et dé-
terminer la durée de leur mandat. 
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président de la commission scolaire et de tout commissaire repré-
sentant du comité de parents. 
Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des 
membres du comité exécutif. 
Le poste d'un membre du comité exécutif ayant le droit de vote 
devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les 
commissaires élus en application de la Loi sur les élections sco-
laires (chap. E-2.3).  Il est alors comblé en suivant la procédure 
prévue pour sa désignation, mas seulement pour la durée non 
écoulée du mandat. 
181. Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui 
délègue, par règlement, le conseil des commissaires. 

CC-39 Déléguer, s'il y a lieu, des fonctions et pouvoirs à l'Exécutif. 

183. Pour l'application des art. 96.25 et 110.13, la commission 
scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un 
comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs 
d'école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les 
directeurs de centre et des membres du personnel cadre de la 
commission scolaire. 
Les directeurs d'école et les directeurs de centre doivent être 
majoritaires à ce comité. 

CC-40 Instituer, pour l'application des art. 96.25 et 110.13, un 
Comité consultatif de gestion. 

185. La commission scolaire doit instituer un comité consultatif des 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adapta-
tion ou d'apprentissage. 
Ce comité est composé: 
1- de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents; 
2- de représentants des enseignants, des membres du personnel 

professionnel non enseignant et des membres du personnel de 
soutien, désignés par les associations qui les représentent au-
près de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui dispen-
sent des services à ces élèves; 

3- de représentants des organismes qui dispensent des services à 
des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'appren-
tissage, désignés par le conseil des commissaires après consul-
tation de ces organismes; 

4- d'un directeur d'école désigné par le directeur général. 
Le directeur général ou son représentant participe aux séances du 
comité, mais il n'a pas le droit de vote. 

CC-41 Instituer un Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'ap-
prentissage. 

186. Le conseil des commissaires détermine le nombre de repré-
sentants de chaque groupe. 
Les représentants des parents doivent y être majoritaires. 

CC-42 Déterminer le nombre de représentants de chaque groupe 
composant le comité prévu à l'article 185. 

188. Chaque commission scolaire qui organise le transport des 
élèves doit instituer un comité consultatif de transport dont la 
composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être con-
formes au règlement du gouvernement. 

CC-43 Instituer un Comité consultatif du transport. 

192. Le comité de parents a pour fonctions: 
1- 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; 

2- de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur 
fonctionnement possible de la commission scolaire; 

3- 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 han-
dicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentis-
sage; 

4- de donner son avis à la commission scolaire sur toute question 
qu'elle est tenue de lui soumettre. 

CC-44 Identifier les comités de la Commission sur lesquels des 
représentants du Comité de parents peuvent être appelés à 
siéger. 

193.1 Le conseil des commissaires doit instituer les comités sui-
vants : 
1oun comité de gouvernance et d’éthique; 
2o un comité de vérification; 
3o un comité des ressources humaines 

CC-45 Instituer un comité de gouvernance et d’éthique, un comité 
de vérification et un comité des ressources humaines. 

198. La commission scolaire nomme un directeur général et un 
directeur général adjoint.  Elle peut, dans les cas prévus par les 
règlements du ministre pris en application de l'art. 451, nommer plus 
d'un directeur général adjoint. 
et 
200. La suspension ou le congédiement du directeur général de 
même que la résiliation de son mandat se font par le vote d'au 
moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires 
ayant le droit de vote. 

CC-46 Nommer, suspendre, congédier le directeur général, résilier 
ou renouveler son mandat. 

198. La commission scolaire nomme un directeur général et un 
directeur général adjoint.  Elle peut, dans les cas prévus par les 

CC-47 Nommer un directeur général adjoint ou plus d'un. 
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règlements du ministre pris en application de l'art. 451, nommer plus 
d'un directeur général adjoint. 
209.1 Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque 
commission scolaire établit un plan stratégique couvrant une 
période  maximale de 5 ans… 

CC-48 Adopter le plan stratégique de la commission scolaire. 

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 et objectifs mesurables 
prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre. 

CC-49 Accepter la convention de partenariat à conclure entre la 
commission et le ministre. 

211. Chaque année, la commission scolaire après consultation de 
toute municipalité ou communauté urbaine dont le territoire est 
entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan 
triennal de répartition et de destination de ses immeubles….Ce plan 
est transmis à chaque municipalité régionale de comté ou commu-
nauté urbaine consultée … 
… 

CC-50 Accepter un plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles. 

211… 
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses 
écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation profession-
nelle ou d'éducation des adultes et leur délivre un acte d'établisse-
ment. 
… 

CC-51 Déterminer la liste des écoles et des centres et leur délivrer 
un acte d'établissement. 

211… 
Lorsque plus d'un établissement d'enseignement est établi dans les 
mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la 
répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces 
établissements d'enseignement. 
Dans le cas visé au troisième alinéa, la commission scolaire peut, à 
la demande des conseils d'établissement concernés, instituer un 
comité de coordination formé de représentants des conseils d'éta-
blissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs 
entre les conseils d'établissement et le comité de coordination, ainsi 
que les règles d'administration et de fonctionnement du comité de 
coordination. 
… 

CC-52 Déterminer la répartition des locaux ou immeubles ou de 
leur utilisation lorsque plus d'un établissement est établi 
dans les mêmes locaux ou immeubles. 

211… 
La commission scolaire peut également nommer une même per-
sonne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi 
qu'un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement.  La commis-
sion scolaire détermine alors, après consultation des conseils 
d'établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le 
directeur et les directeurs adjoints. 

CC-53 Dans le cas où plus d'un établissement d'enseignement est 
établi dans les mêmes locaux ou immeubles, nommer une 
même personne à la fonction de directeur de tous les éta-
blissements ainsi qu'un ou plusieurs adjoints pour chaque 
établissement. 

211.1 Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la 
commission scolaire adopte une politique relative à l’initiation des 
élèves à la démocratie scolaire prévoyant notamment une forme de 
représentation des élèves auprès du conseil des commissaires. 

CC-54 Adopter une politique relative à l’initiation des élèves à la 
démocratie scolaire. 

212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la 
commission scolaire, après avoir procédé à une consultation 
publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique 
portant sur : 
1e sur le maintien ou la fermeture des écoles, 
2e sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé dans une 
école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre 
d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation 
préscolaire dispensés par une école 

CC-55 Adopter après consultation du Comité de parents une poli-
tique de maintien ou de fermeture d'école et sur la modifica-
tion de l’ordre d’enseignement dispensé  ou la cessation 
des services d’éducation préscolaire dans une école. 

212.1 Après consultation du comité de parents, la commission 
scolaire adopte une politique relative aux contributions financières 
qui peuvent être assumées pour les documents et les objets men-
tionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article 7 ou qui peu-
vent être réclamés pour des services visés aux articles 256 et 292. 

CC-56 Adopter une politique relative aux contributions financières 
qui peuvent être demandées aux parents ou aux élèves. 

214. Une commission scolaire peut, conformément à la loi, conclure 
une entente avec un gouvernement étranger ou l'un de ses minis-
tères, une organisation internationale ou un organisme de ce 
gouvernement ou de cette organisation. 
… 

CC-57 Conclure une entente avec un gouvernement étranger ou 
l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un 
organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. 

215. Avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, 
une commission scolaire peut conclure un contrat d'association 
avec un établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'ensei-
gnement privé (chap. E-9.1). 
… 

CC-58 Conclure des contrats d'association avec une institution 
privée. 

215.1. Avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il déter- CC-59 Conclure un contrat d'association avec un cégep permettant 
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mine, une commission scolaire peut conclure un contrat d'associa-
tion avec un collège d'enseignement général et professionnel. 
… 

entre autres, de dispenser des programmes d'études collé-
giales. 

216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles 
budgétaires établies par le ministre de l'Éducation, exiger une 
contribution financière pour un élève qui n'est pas un résident du 
Québec au sens des règlements du gouvernement. 
Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les 
règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un 
résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle 
ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services 
pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l'art. 3 ne s'applique pas. 

CC-60 Exiger une contribution financière pour un élève non rési-
dent du Québec de même que pour un résident du Québec 
inscrits aux services 

218.2. Lorsqu'une école, un centre de formation professionnelle ou 
un centre d'éducation des adultes néglige ou refuse de se confor-
mer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou de 
la commission scolaire, la commission scolaire met en demeure 
l'établissement de s'y conformer;  à défaut par l'établissement de s'y 
conformer dans le délai déterminé par la commission scolaire, cette 
dernière prend les moyens appropriés pour assurer le respect de l 
loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à 
celles de l'établissement. 

CC-61 Mettre en demeure toute école ou tout centre de se confor-
mer à la loi ou à un règlement du MELS, du gouvernement 
ou de la Commission. 

220. La commission scolaire informe la population de son 
territoire des services éducatifs et culturels qu’elle offre et lui 
rend compte de leur qualité. Elle rend public une déclaration 
contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et 
de la qualité de ses services… 

CC-62 Adopter  la déclaration de services de la commission sco-
laire. 

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 exa-
men de s’adresser à une personne désignée par la commission 
scolaire sous le titre de protecteur de l’élève est désigné après 
consultation du comité de parents et  sur la recommandation du 
comité de gouvernance et d’éthique. 

CC-63 Adopter par règlement, après consultation du Comité de 
parents, une procédure d’examen des plaintes formulées 
par les élèves ou leurs parents. 

CC-64 Désigner le protecteur de l’élève sur la recommandation du 
comité d’éthique et de gouvernance. 

223. La commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre et 
aux conditions qu'il détermine, élaborer et offrir, en outre des 
spécialités professionnelles qu'elle est autorisée à organiser, des 
programmes d'études conduisant à une fonction de travail ou à une 
profession et pour lesquels elle peut délivrer une attestation de 
capacité. 
Le régime pédagogique ne s'applique pas à un programme d'études 
visé au premier alinéa. 

CC-65 Décider d'offrir, avec l'autorisation du ministre, des pro-
grammes d'études conduisant à une fonction de travail ou à 
une profession. 

234. La commission scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 
222.1, adapter les services éducatifs à l'élève handicapé ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage selon ses besoins, d'après 
l'évaluation qu'elle doit faire de ses capacités selon les modalités 
établies en application du paragraphe 1- du 2e alinéa de l'art. 235. 

CC-66 Établir les règles de passage d'un ordre d'enseignement 
primaire à celui du secondaire, ou du premier au second 
cycle du secondaire, sous réserve de celles prescrites au 
régime pédagogique. 

235. La commission scolaire adopte, près consultation du comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, une politique relative à 
l'organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l'inté-
gration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux 
autres activités de l'école de chacun de ces élèves lorsque l'évalua-
tion de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégra-
tion est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion 
sociale et qu'elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne 
porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves. 
Cette politique doit notamment prévoir: 
1- les modalités d'évaluation des élèves handicapés et des élèves 

en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, lesquelles doivent 
prévoir la participation des parents de l'élève et de l'élève lui-
même, à moins qu'il en soit incapable; 

2- les modalités d'intégration de ces élèves dans les classes ou 
groupes ordinaires et aux autres activités de l'école ainsi que les 
services d'appui à cette intégration et, s'il y a lieu, la pondération 
à faire pour déterminer le nombre maximal d'élèves par classe 
ou par groupe; 

3- les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, 
des classes ou des groupes spécialisés; 

4- les modalités d'élaboration et d'évaluation des plans d'interven-
tion destinés à ces élèves. 

CC-67 Adopter une politique relative à l'organisation des services 
éducatifs EHDAA. 
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Une école spécialisée visée au par. 3e du 2e alinéa n'est pas une 
école visée par l'art. 240. 
236. La commission scolaire détermine les services éducatifs qui 
sont dispensés par chaque école. 
Et 
251. La commission scolaire détermine les services éducatifs qui 
sont dispensés par chaque centre de formation professionnelle ou 
d'éducation des adultes. 

CC-68 Déterminer les services éducatifs à dispenser par chaque 
école et par chaque centre. 

238. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles 
en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique. 
Et 
252. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des 
centres de formation professionnelle ou des centres d'éducation des 
adultes en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédago-
gique. 

CC-69 Accepter le calendrier scolaire des écoles et des centres. 

239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans 
les écoles conformément au choix des parents de l'élève ou de 
l'élève majeur.  Toutefois, si le nombre de demandes d'inscription 
dans une école excède la capacité d'accueil de l'école, l'inscription 
se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire 
après consultation du comité de parents. 
Les critères d'inscription doivent donner la priorité aux élèves qui 
relèvent de la compétence de la commission scolaire et, dans la 
mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus 
rapproché des locaux de l'école.  Ils doivent être adoptés et mis en 
vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d'inscription 
des élèves;  copie doit en être transmise dans le même délai à 
chaque conseil d'établissement. 
Les conditions ou critères d'admission à un projet particulier ne 
doivent pas servir de critères d'inscription des élèves dans une 
école;  ils ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'école de son 
choix l'élève qui a le droit d'être inscrit dans cette école en applica-
tion des critères visés au premier alinéa. 

CC-70 Déterminer les critères relatifs à l'inscription des élèves. 

240. Exceptionnellement, à la demande d'un groupe de parents et 
après consultation du comité de parents, la commission scolaire 
peut, avec l'approbation du ministre, aux conditions et pour la 
période qu'il détermine, établir une école aux fins d'un projet particu-
lier autre qu’un projet de nature religieuse. 
La commission scolaire peut déterminer les critères d'inscription des 
élèves dans cette école. 

CC-71 Déterminer les critères d'inscription à une école reconnue 
aux fins d'un projet particulier. 

242. La commission scolaire peut, à la demande d'un directeur 
d'école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à 
l'élève et à ses parents l'occasion d'être entendus, inscrire un élève 
dans une autre école ou l'expulser de ses écoles;  dans ce dernier 
cas, elle le signale au directeur de la protection de la jeunesse. 

CC-72 Expulser ou renvoyer pour cause, un élève des écoles de la 
Commission. 

255. La commission scolaire peut : … 
4e collaborer, avec les ministères et les organismes du gouverne-
ment et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, à la réalisation 
d’ententes spécifiques concernant la mise en œuvre de priorités 
régionales, notamment par l’adaptation de ses activités aux particu-
larités régionales et par le versement d’une contribution financière. 

CC-73 Convenir d’ententes spécifiques avec ou sans contribution 
financière dans le cadre des priorités régionales. 

257. La commission scolaire peut organiser des services pour 
favoriser l'accessibilité aux services éducatifs, tels la restauration et 
l'hébergement. 

CC-74 Organiser des services pour favoriser l'accessibilité aux 
services éducatifs, tels la restauration et l'hébergement, 
autres que par les services de garde. 

259. La commission scolaire est l'employeur du personnel qu'elle 
requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles, de ses 
centres de formation professionnelle et de ses centres d'éducation 
des adultes, à l'exception de celui requis pour les programmes de 
services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compé-
tence d'un ministre autre que le ministre de l'Éducation du Loisir et 
du Sport. 
Elle nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et 
pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du ministre 
adopté en vertu de l'article 451, ceux de secrétaire du conseil des 
commissaires et du comité exécutif ainsi que ceux que détermine la 
commission scolaire.  Une même personne peut cumuler les 
fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint. 

CC-75 Nommer un secrétaire général. 

259. Idem CC-76 Procéder à l'engagement des employés réguliers, selon la 
politique de dotation du personnel. 

259. Idem CC-77 Procéder aux mises en disponibilité d'employés. 
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259. Idem CC-78 Autoriser la signature des ententes relatives aux arrange-
ments locaux et de toute autre entente locale ayant pour 
objet d'amender certaines des positions des ententes con-
clues au niveau national. 

259. Idem CC-79 De procéder à la promotion d'un employé dans une autre 
catégorie d'emploi. 

259. Idem CC-80 De procéder à la rétrogradation d'un employé dans une 
autre catégorie d'emploi. 

259. Idem CC-81 Accepter les plans d'effectifs des employés de soutien et 
des professionnels. 

259. Idem CC-82 Fixer la période obligatoire des vacances annuelles du 
personnel. 

259. Idem CC-83 Autoriser les règlements de griefs et les règlements hors 
cours impliquant une somme de 15 000$ et plus. 

261.1. La commission scolaire peut conclure une entente avec tout 
établissement d'enseignement de niveau universitaire sur la forma-
tion des futurs enseignants et l'accompagnement des stagiaires ou 
des enseignants en début de carrière. 

CC-84 Conclure une entente avec tout établissement d'enseigne-
ment de niveau universitaire, sur la formation des futurs 
enseignants et l'accompagnement des stagiaires ou des 
enseignants en début de carrière. 

264. La commission scolaire qui organise des services éducatifs 
aux adultes nomme un responsable des services à l'éducation des 
adultes. 

CC-85 Nommer un responsable des services à l'éducation des 
adultes. 

265. La commission scolaire nomme un responsable des services 
éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adap-
tation ou d'apprentissage. 

CC-86 Nommer un responsable des services EHDAA. 

266. La commission scolaire a pour fonctions, dans le respect d'un 
accord intergouvernemental de libéralisation du commerce: 
1- d'acquérir ou de prendre en location les biens meubles et im-

meubles requis pour l'exercice de ses activités et de celles de 
ses établissements d'enseignement, y compris accepter gratui-
tement des biens; 

2- de construire, réparer ou entretenir ses meubles et ses im-
meubles; 

3- de déterminer l'utilisation de ses biens et de les administrer, sous 
réserve du droit de ses établissements d'enseignement à l'utilisa-
tion des biens mis à leur disposition; 

4- de favoriser l'utilisation de ses immeubles par les organismes 
publics ou communautaires de son territoire ou de donner en 
location ses meubles et ses immeubles, sous réserve du droit de 
ses établissements d'enseignement à l'utilisation des locaux ou 
immeubles mis à leur disposition. 

Une commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de 
locaux ou d'immeubles situés en dehors des limites de son territoire. 

CC-87 Accorder à l'intérieur du budget annuel approuvé par le 
Conseil des commissaires, les contrats relatifs aux cons-
tructions, réparations ou rénovations aux propriétés de la 
Commission, pour un montant de 50 000$ et plus. 

266. Idem 
 
 

CC-88 Retenir les services de professionnels ou de consultants 
(architectes, ingénieurs ou autres) dont les honoraires 
s’établissent à 5000 $ et plus pour les travaux de construc-
tion, d'aménagement ou de rénovation autorisés par la 
Commission. 

266. Idem 
 
 

CC-89 Accepter un avis de changement relatif à tout contrat de-
mandé par soumission, selon les politiques établies par la 
commission scolaire, pour un montant de plus de 10 % du 
montant initial du contrat. 

266. Idem CC-90 Autoriser dans le cadre du budget autorisé par le Conseil, 
les contrats (hormis les immobilisations), relatifs aux achats 
des biens et services pour les écoles, les services et les 
centres, pour un montant de 50 000$ et plus, le tout con-
formément à la politique de la Commission. 

266. Idem CC-91 Accorder les contrats relatifs aux achats des biens et ser-
vices reliés au budget d'immobilisations, dans le respect de 
la politique d'achat de la Commission, pour un montant de 
50 000$ et plus. 
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267. Une commission scolaire peut conclure une entente avec une 
autre commission scolaire, une institution d'enseignement, une 
municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour 
établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques 
publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs 
ou des terrains de jeux. 
La commission scolaire doit, lorsque l'entente prévoit la copropriété 
d'un immeuble ou lorsque la commission scolaire doit avoir recours 
à un crédit remboursable sur une période de plus d'un an pour 
acquitter les coûts de sa contribution, obtenir l'autorisation préalable 
du ministre. 
… 

CC-92 Conclure une entente avec une autre commission scolaire, 
un cégep, un établissement d'enseignement privé ou une 
entreprise, pour établir, maintenir ou améliorer en commun 
une école, un centre de formation professionnelle, un centre 
d'éducation des adultes ou un établissement d'enseigne-
ment collégial. 

267. …. 
Elle peut en outre, avec l'autorisation du ministre et aux conditions 
qu'il détermine, conclure une entente avec une autre commission 
scolaire, un collège d'enseignement général et professionnel, un 
établissement d'enseignement privé régi par la Loi sur l'enseigne-
ment privé (chap. E-9.1) ou une entreprise qui satisfait aux condi-
tions déterminées par le ministre en application du règlement pris en 
vertu du par. 7e de l'art. 111 de cette loi et qui dispense un pro-
gramme de formation professionnelle, un centre d'éducation des 
adultes ou un établissement d'enseignement collégial.  Une telle 
entente peut prévoir la copropriété d'un immeuble attribué à cet 
établissement d'enseignement. 

CC-93 Conclure une entente avec une autre commission scolaire, 
un établissement d'enseignement, une municipalité ou un 
organisme communautaire du territoire pour établir, mainte-
nir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, 
des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou 
des terrains de jeux. 

270. La commission scolaire peut faire assurer ses biens. CC-94 Faire assurer les biens de la Commission. 
273. Une commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre, 
exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins. 
Toutefois elle ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, expro-
prier un immeuble exempt de la taxe scolaire en vertu de la Loi sur 
la fiscalité municipale (chap. F-2.1). 

CC-95 Exproprier tout immeuble nécessaire aux fins de la Com-
mission. 

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 avec ses établisse-
ments. 
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 conventions 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 
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. 

CC-96 Répartir entre les écoles, les centres de formation profes-
sionnelle et les centres d'éducation des adultes, les subven-
tions de fonctionnement allouées par le ministre, y compris 
la subvention de péréquation le cas échéant, le produit de 
la taxe scolaire et les revenus de placement de tout ou 
partie de ce produit. 

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. 

CC-97 Approuver le budget des écoles, des centres de formation 
professionnelle et des centres d'éducation des adultes. 

277. La commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre, 
avant la date et dans la forme qu'il détermine, son budget de 
fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour 
l'année scolaire suivante. 
Le budget de la commission scolaire doit prévoir les ressources 
financières allouées aux comités de la commission scolaire et 
indiquer les ressources financières affectées aux services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage. 
Les budgets des établissements d'enseignement de la commission 
scolaire constituent des crédits distincts dans le budget de cette 
dernière. 

CC-98 Adopter le budget annuel de la Commission. 

284. Pour chaque année financière, la commission scolaire nomme 
parmi les membres d'une corporation professionnelle de comptables 
mentionnée au Code des professions (chap. C-26) un vérificateur 
externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations 
financières de la commission scolaire. 

CC-99 Nommer un vérificateur externe. 
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Le ministre peut préciser le mandat applicable à l'ensemble des 
vérificateurs des commissions scolaires. 
286. Aussitôt que les opérations financières ont été vérifiées, le 
directeur général soumet l'état financier et le rapport du vérificateur 
externe au conseil des commissaires, à la première séance qui suit 
d'au moins 15 jours la date de la réception de ce rapport. 
Le secrétaire général donne un avis public de la date, de l'heure et 
du lieu de cette séance au moins 15 jours avant sa tenue. 

CC-100 Accepter le rapport des vérificateurs externes quant aux 
états financiers. 

288. Malgré toute disposition législative inconciliable, toute commis-
sion scolaire peut, avec l'autorisation du ministre et selon les 
conditions qu'il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la 
loi. 
Cependant le ministre peut, pour une période qui ne peut excéder 
un an et pour un montant qu'il fixe, autoriser généralement une 
commission scolaire à effectuer des emprunts. 
À la demande du ministre, la commission scolaire doit, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire des institutions financières avec 
lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant 
sa situation financière. 

CC-101 Emprunter par tout mode reconnu par la loi. 

291. Une commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre, 
organiser le transport de tout ou partie de ses élèves. 
Elle peut effectuer elle-même ce transport, avec l'autorisation du 
ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur. 

CC-102 Contracter avec un transporteur scolaire. 

294. Une commission scolaire autorisée à organiser le transport de 
ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de 
tout en partie des élèves d'une autre commission scolaire, d'un 
établissement d'enseignement régit par la Loi sur l'enseignement 
privé (chap. E-9.1), d'une institution dont le régime d'enseignement 
est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le 
ministère des Relations internationales (chap. M-25.1.1) ou d'un 
collège d'enseignement général et professionnel. 

CC-103 Conclure une entente pour organiser le transport de tout ou 
en partie des élèves d'une autre commission scolaire. 

297. La commission scolaire peut accorder un contrat de transport 
d'élèves après négociation de gré à gré ou après demande de 
soumissions publiques. 
En cas de demande de soumissions publiques, la commission 
scolaire doit retenir la plus basse soumission conforme.  Toutefois, 
le ministre peut exceptionnellement autoriser la commission scolaire 
à accorder le contrat à un autre soumissionnaire conforme et 
assortir cette autorisation de conditions.  La commission scolaire 
peut aussi rejeter toutes les soumissions et soit en demander de 
nouvelles, soit conclure, dans les cas prévus par règlement du 
gouvernement, un contrat après négociation de gré à gré. 
Le contrat de transport d'élèves est conclu conformément à ce qui 
est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit. 
La durée du contrat est déterminée conformément aux normes 
établies par règlement du gouvernement.  La durée maximale ne 
peut toutefois, en l'absence de règlement excéder trois années 
scolaires. 

CC-104 Accorder un contrat de transport d'élèves après négociation 
de gré à gré ou après demande de soumissions publiques. 

303. Une commission scolaire, autre que les commissions scolaires 
situées en tout ou en partie sur l'île de Montréal, peut imposer une 
taxe scolaire. 
Cette taxe est imposée sur tout immeuble imposable situé sur son 
territoire, sauf sur un immeuble qui peut être imposé exclusivement 
ou, s'il ne l'est pas entièrement, sur la partie de l'évaluation unifor-
misée d'un immeuble qui peut être imposé exclusivement par une 
autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se 
trouve l'immeuble. 

CC-105 Imposer une taxe scolaire. 

312. Le conseil des commissaires fixe le taux de la taxe scolaire lors 
de l'adoption du budget de la commission scolaire. 

CC-106 Fixer le taux de la taxe scolaire. 

316. La taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission 
scolaire. 
Le dernier taux fixé s'applique à toute taxe impayée au moment où il 
est fixé, depuis l'exigibilité de cette taxe. 
Un compte de taxes doit faire clairement état du taux d'intérêt en 
vigueur au moment de son expédition et du fait qu'il peut être 
modifié sans préavis. 

CC-107 Fixer le taux d'intérêt relatif à la taxe scolaire. 

319. La commission scolaire perçoit elle-même la taxe scolaire. 
Cependant, elle peut conclure une entente avec la municipalité qui a 
compétence en matière d'expédition de compte de taxes munici-
pales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission 
scolaire pour que cette municipalité perçoive, en son nom, cette 
taxe sur les immeubles situés sur leur territoire commun. 
Lorsqu'il y a entente, la municipalité perçoit, au nom de la commis-

CC-108 Conclure une entente avec la municipalité qui a compé-
tence en matière d'expédition de compte de taxes munici-
pales. 
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sion scolaire, le montant de la taxe scolaire de la manière qu'elle 
juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la 
perception de la taxe foncière municipale. 
Cependant, le paiement de la taxe scolaire d'une commission 
scolaire est exigé en un seul versement ou, dans le cas visé par le 
3e alinéa de l’article 315, en deux versements égaux et il n'est pas 
obligatoire d'exiger ce paiement sur le même compte que la taxe 
municipale. 
347. La liste électorale est déposée au siège social de la commis-
sion scolaire au moins 30 jours avant la date de la tenue du réfé-
rendum. 

CC-109 Fixer la date de la tenue d'un référendum. 

 CC-110 Accepter les changements aux horaires relatifs au début et 
à la fin des cours dans les écoles primaires et secondaires 

 CC-111 Accepter le calendrier de conservation des documents de la 
Commission. 

 
Total: 111 fonctions et pouvoirs. 
 


