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SECTION C  :  A DMINI STRATI ON  GÉNÉRA LE  
 

C-4 Le fonctionnement du 
comité exécutif 

 
1.0 
 

1.1 Le fonctionnement du Comité exécutif est régi par les articles 182, 154 à 166, 169, 170, 
171, 172, 173, 175.4 à 177.2;  à cette fin, le mot "commissaire" désigne un membre du 
Comité exécutif. 

 
Les commissaires représentants du comité de parents ont les mêmes droits, pouvoirs et 
obligations que les autres membres du Comité exécutif, sauf le droit de vote au Comité 
exécutif. 

 
2.0 Remplacement du président 
 

2.1 En cas d'empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs.  
En cas d'empêchement du vice-président, un autre commissaire désigné à cette fin par le 
Comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs du président. 

 (Article 158, L.I.P.) 
 
3.0 Fonctions et pouvoirs 
 

3.1 Le président dirige les séances.  Il maintient l'ordre aux séances du Comité exécutif. 
 (Article 159, L.I.P.) 

 
3.2 Le président ouvre la séance, appelle les points de l'ordre du jour, accorde le droit de 

parole, décide de la recevabilité des propositions et des questions.  Il fait respecter les 
réglementations et règles relatives aux séances du Comité exécutif. 

 
3.3 Le président s'assure que les propositions soumises au Comité exécutif  ont été clairement 

énoncées.  Il appelle le vote et en proclame le résultat. 
 

3.4 Le président s'applique à être impartial.  Il se soumet au verdict du Comité exécutif  quand il 
en est appelé de ses décisions, le tout conformément aux dispositions de l'article 4.1 des 
présentes procédures. 
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3.5 Les questions sont adressées au président. 
 

3.6 Le président accorde le droit de parole aux membres suivant l'ordre chronologique de leurs 
demandes. 

 
3.7 L'auteur d'une proposition a un droit de réplique une fois que tous ont eu la chance de 

s'exprimer. 
 
 
4.0 Appel de la décision du président 
 

4.1 Tout membre peut en appeler auprès du Comité exécutif d'une décision prise par le 
président.  Une proposition en ce sens n'est pas sujette à débat.  Cependant, le président a 
le privilège d'expliciter les motifs de sa décision avant de demander le vote sur l'appel. 

 
 
5.0 Le quorum 
 

5.1 Le quorum des séances du Comité exécutif est de la majorité de ses membres ayant le 
droit de vote. 

 (Article 160, L.I.P.) 
 

5.2 La séance du Comité exécutif  ne peut débuter à moins qu'il n'y ait quorum. 
 
5.3 S'il n'y a pas quorum, les membres présents peuvent signer une feuille de présence et se 

retirer après un délai de trente (30) minutes après l'heure prévue pour la séance. 
 
5.4 La séance ne peut alors se tenir à moins qu'il n'y ait un nouvel avis de convocation ou que 

tous les membres qui ont signé la feuille de présence n'y consentent. 
 
 
6.0 Les décisions 
 

6.1 Les décisions du Comité exécutif  sont prises à la majorité des voix exprimées par les  
membres présents et ayant le droit de vote. 

 
En cas d'égalité, le président a voix prépondérante. 

 (Article 161, L.I.P.) 
 

6.2 Lorsqu'un membre vote contre la proposition, il peut demander, s'il le désire, que le procès-
verbal indique nommément qu'il a voté contre la proposition.  S'il ne le demande pas, cette 
mention n'a pas à être notée au procès-verbal. 

 
6.3 En pareil cas, le procès-verbal ne rapporte pas les motifs de la dissidence, pas plus qu'il ne 

rapporte les motifs exprimés par les personnes qui ont voté en faveur de la proposition. 
 
 
7.0 Les séances ordinaires 
 

7.1 Les séances ordinaires du Comité exécutif sont fixées par règlement tel que prévu à l'article 
162 de la Loi sur l'instruction publique. 

 
7.2 Le président peut annuler une convocation lorsqu'il y a circonstances incontrôlables 

(tempête, incendie, panne d'électricité et toute autre circonstance analogue). 
 
7.3 Les membres sont alors avisés de telle annulation dans les plus brefs délais. 
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8.0 Les séances extraordinaires 
 

8.1 Le président ou deux commissaires peuvent faire convoquer une séance extraordinaire du 
Comité exécutif. 

 
La séance est convoquée par un avis du secrétaire général transmis à chacun des 
commissaires au moins deux jours avant la tenue de la séance. 
 
Le secrétaire général donne, dans le même délai, un avis public de la date, du lieu et de 
l'heure de la séance ainsi que des sujets qui feront l'objet des délibérations.  Toutefois, la 
publication dans un journal n'est pas requise. 

(Article 163, L.I.P.) 
 

8.2 Au cours d'une séance extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l'avis de 
convocation peuvent faire l'objet de délibérations et de décisions, à moins que tous les 
commissaires ne soient présents à cette séance extraordinaire et en décident autrement. 

 (Article 164, L.I.P.) 
 

8.3 À l'ouverture d'une séance extraordinaire, le président s'assure que la procédure de 
convocation a été respectée.  Dans le cas contraire, la séance est close sur-le-champ sous 
peine de nullité de toute décision qui pourrait y être adoptée. 

 
La seule présence d'un commissaire équivaut à la renonciation à l'avis de convocation, sauf 
s'il y assiste spécialement pour s'opposer à la tenue de la séance. 

 (Article 165, L.I.P.) 
 
 
 9.0 Suspension et ajournement d'une séance 
 

 9.1 Une séance ordinaire ou extraordinaire peut être suspendue et continuée à une autre heure 
du même jour ou ajournée, sans qu'il soit nécessaire de donner avis de la suspension ou 
de l'ajournement aux membres absents. 

 (Article 166, L.I.P.) 
 
10.0 Séances publiques 
 

10.1 Les séances du Comité exécutif sont publiques; toutefois, le Conseil peut décréter le huis 
clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne. 

 
 
10.2 Le comité plénier permet aux membres d'étudier un point de l'ordre du jour, en séance 

publique, sans être astreint à l'ensemble des règles habituellement applicables (limitation 
du droit de parole, proposition, amendements,...).  Aucune proposition formelle ne peut être 
faite en comité plénier, mais un projet de résolution peut être élaboré. 

 
 

10.3 Le comité privé est une séance de travail dite "informelle" ou caucus qui se tient à huis clos.  
La vérification d'un consensus potentiel peut être un motif pour demander un comité privé. 

 
Aucune décision liant le Comité exécutif ne peut être validement adoptée en comité privé. 

 
 
11.0 Délibérations 
 

11.1 Seuls peuvent prendre part aux délibérations du Comité exécutif, un commissaire, le 
directeur général et les personnes qui y sont autorisées par le Comité exécutif. 
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12.0 L'ordre du jour 
 

12.1 Un projet d'ordre du jour est soumis au Comité exécutif qui a le privilège de l'accepter tel 
quel, de le compléter ou de le modifier. 

 
12.2 Une fois que l'ordre du jour est finalisé, il est adopté par résolution.  Pour le modifier, il faut 

procéder de la façon suivante : 
 

a) par résolution adoptée à la majorité des membres présents, dans le cas d'une séance 
ordinaire; 

 
b) par résolution adoptée à l'unanimité, si tous les membres sont présents, dans le cas 

d'une séance extraordinaire. 
 

12.3 L'ordre du jour doit prévoir, entre autres, les éléments suivants : 
 

 une période de questions en début de séance après le suivi au procès-verbal.  
 
13.0 Les propositions 
 

13.1 Dans le mesure du possible, une proposition doit être soumise par écrit pour en assurer la 
justesse et l'exactitude et ceci, particulièrement lorsqu'un sujet est ajouté à l'ordre du jour 
de la séance. 

 
13.2 Les sujets de l'ordre du jour sont présentés de la façon suivante : 

 
a) exposé du sujet; 
 
b) période de questions d'éclaircissement ou de compréhension par les commissaires.  

Les questions sont adressées au président en demandant la parole à tour de rôle.  Le 
président répond par lui-même, soit en invitant le directeur général à répondre, ou un 
responsable de dossier; 

 
c) suggestion d'une proposition par un responsable de dossier; 
 
d) proposition par un commissaire. 

 
13.3 Lorsqu'une proposition est faite, le président reçoit la proposition, la dépose pour 

discussion.  Lorsque les discussions sont terminées, le président soumet la proposition au 
vote en demandant quels sont ceux qui sont en faveur et quels sont ceux qui sont contre.  Il 
déclare la résolution adoptée ou rejetée à la majorité des voix ou à l'unanimité. 

 
13.4 Les discussions sur la proposition ont pour but de permettre à chacun des commissaires 

qui le désire, d'exprimer les raisons qui l'incitent à voter dans un sens ou dans l'autre.  
Aussi, chacun doit-il se limiter à une seule intervention. 

 
 

13.5 Le processus suivant peut être utilisé par le président pour dénouer une impasse dans les 
discussions ou le fonctionnement : 

 
1

o
 la proposition principale est celle qui se situe au point de départ de toute discussion 

ou de toute décision sur un sujet précis; 
 

2
o
 cette proposition est sujette aux amendements qu'on peut y proposer pour : 

 
o retrancher certains mots sans les remplacer, 
o retrancher certains mots afin de les remplacer par d'autres, 
o ajouter certains mots; 
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3

o
 un amendement peut faire l'objet d'un sous-amendement, mais un sous-

amendement ne peut être amendé; 
 

4
o
 le président dispose d'abord des sous-amendements, s'il y en a, puis des 

amendements et, enfin, de la proposition principale. 
 
14. Retrait d'une proposition 
 

14.1 Ne peut être considéré "une proposition" le projet de résolution déposé à la séance pour 
décision à une séance subséquente, car ce projet n'a pas fait l'objet d'une proposition 
formelle. 

 
14.2 Cependant, dès qu'une proposition se trouve devant le Comité exécutif, elle devient la 

propriété du Comité exécutif et ne peut être retirée sans le consentement de celui-ci.  La 
demande de retrait est formulée par le proposeur.  En son absence, un autre membre peut 
la formuler. 

 
14.3 Cette permission se donne soit de "consentement unanime", c'est-à-dire, sans recourir aux 

formalités d'un vote si personne ne s'y oppose, soit par une proposition régulièrement faite 
à cet effet et adoptée majoritairement, sans amendement ni débat. 

 
14.4 Si la permission n'est pas accordée, le débat se continue sur la proposition et le vote est 

pris. 
 
 
15.0 Les questions du public 
 
Les règles établies par le Comité exécutif relatives au moment et à la durée de la période de questions 
ainsi que la procédure à suivre sont les suivantes : 
 

15.1 Au début  des séances du Comité exécutif, une période est réservée pour permettre au 
public de poser des questions orales aux membres.  Dans le cas d'un groupe, son porte-
parole est invité par le président à s'exprimer au nom du groupe.  Le président peut 
autoriser d'autres membres du groupe à s'exprimer. 

 
15.2 La période de questions du public doit durer au plus quinze (15) minutes, à moins qu'il n'y 

ait pas suffisamment de questions pour justifier cette durée.  Cependant, le Comité exécutif 
peut rallonger la durée de la période de questions en tenant compte du nombre de 
personnes qui ont demandé la permission d'intervenir et de la durée anticipée de la séance, 
compte tenu du projet d'ordre du jour. 

 
15.3 Seul le président est investi des pouvoirs nécessaires pour agir à titre de régulateur, lors 

des interventions du public. 
 
15.4 La période de questions du public ne doit pas consister en un débat entre les membres et 

le public.  Elle a pour objet de permettre aux personnes présentes de poser des questions 
orales aux membres du Comité exécutif, compte tenu que seuls peuvent prendre part aux 
délibérations du Comité exécutif, un commissaire, le directeur général et les personnes qui 
y sont autorisées par le Comité exécutif. 

 
15.5 Lors de la période de questions du public (et en tout autre temps pendant une séance 

publique des membres), il est formellement interdit à quiconque de se plaindre oralement 
contre un employé de la commission scolaire.  De telles plaintes doivent être formulées par 
écrit au président ou au directeur général, avant d'en référer aux membres. 
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 EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES QUANT AU DÉROULEMENT 
 

15.6 Toute personne qui veut poser une question doit lever la main et dès que le président lui 
donne la parole, donne ses nom, prénom et, le cas échéant, le nom et l'adresse de 
l'organisme qu'elle représente. 

 
15.7 Une personne ne peut poser qu'une seule question tant que les autres personnes ayant 

manifesté leur intention de poser une question, n'ont pas été entendues. 
 
 
15.8 Une personne qui a obtenu la parole peut poser une question : 
 

se rapportant à une matière d'intérêt public relevant de la juridiction du Comité exécutif ou 
de l'un des comités du Comité exécutif; 

 
dans le cadre d'un sujet spécifique  qui se rapporte exclusivement à ce sujet. 

 
15.9 Une question ne doit contenir que les mots nécessaires pour obtenir les renseignements 

demandés. 
 

Est irrecevable une question : 
 

a) qui est précédée d'un préambule inutile; 
 

b) qui contient une hypothèse, une expression d'opinion, une déduction, une suggestion 
ou une imputation de motifs; 

 
c) dont la réponse exigerait ou constituerait une opinion professionnelle ou une 

appréciation personnelle; 
 
d) qui porte sur une affaire devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire ou une 

affaire qui est sous enquête; lorsque, dans ce dernier cas, les paroles peuvent être 
préjudiciables à une personne physique ou morale; 

 
e) qui contient des propos séditieux, injurieux ou irrespectueux envers quiconque. 

 
15.10 Toute réponse doit être claire et brève et se limiter à la question posée sans aucun 

argument ni aucune expression d'opinion. 
 
15.11 Aucun membre du Comité exécutif  ne peut être tenu de produire un document en réponse 

à une question. 
 

15.12 Le président peut retirer le droit de parole à une personne qui ne respecte pas les 
dispositions du présent mode de fonctionnement ou dont la question vise l'obtention de 
renseignements facilement accessibles à l'un des services de la commission. 

 
 
16.0 Le procès-verbal des délibérations 
 
 

16.1 Le procès-verbal des délibérations du Comité exécutif est consigné dans un registre appelé 
"Livre des délibérations".  [...]  Ce livre est signé par la personne qui préside à la séance 
suivante et contresigné par le secrétaire général. 

 
 (Article 170 a1.1, L.I.P.)
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16.2 Une résolution adoptée à cet effet par le Comité exécutif dispense le secrétaire général de 

lire le procès-verbal [au commencement de la séance suivante] pourvu qu'une copie en ait 
été remise à chaque membre présent au moins six (6) heures avant le début de la séance. 

 
 (Article 170 a1.2, L.I.P.) 

 
 

16.3 Le procès-verbal est la relation sommaire dans un registre que le secrétaire, dans l'exercice 
de ses fonctions, fait de ce qui s'est passé ou de ce qui a été décidé en sa présence, 
pendant la séance. 

 
 
 
16.4 Le procès-verbal ne contient pas les paroles et actes individuels des membres. 

 
 
 

16.5 Cependant, selon les circonstances, l'expression des opinions peut servir au préambule 
des résolutions, sous forme d'attendus ou de considérants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


