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1. But 
 

Les présentes règles de conduite visent à fournir aux membres du conseil des commissaires 
un ensemble de règles en rapport avec les séances publiques des commissaires de façon à 
assurer un déroulement efficace de ces réunions, tout en respectant les droits, privilèges et 
obligations des membres et officiers qui siègent à ces assemblées. 

 
 1.1 Les séances publiques 
 

Les séances publiques des commissaires sont des réunions publiques au cours 
desquelles les commissaires formés en conseil, prennent des décisions en vertu des 
pouvoirs, devoirs et obligations qui leur sont conférés par la loi.  Ces séances publiques 
peuvent être ordinaires ou extraordinaires. 

 
 1.2 Les séances ordinaires 
 

Les séances ordinaires sont des séances publiques où sont traitées les affaires courantes 
de la Commission.  Les dates, heures et lieux de ces assemblées sont fixés à l'avance 
par règlement. 

 
 1.3 Les séances extraordinaires 
 

Une séance extraordinaire est une séance publique convoquée pour traiter de sujets 
spécifiques.  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.  Toute séance qui n'est 
pas ordinaire au sens du paragraphe précédent, est extraordinaire. 

 
2. Ordre du jour des séances publiques 
 
 2.1 L'ordre du jour des séances publiques est préparé par le secrétaire général qui voit à y 

faire inscrire les sujets qui relèvent de la compétence du conseil des commissaires.  
Ces sujets sont inscrits de sa propre autorité ou lui sont soumis par le président, les 
commissaires, les représentants du comité de parents, le directeur général et les autres 
administrateurs. 

 
L'ajout de sujets à l'ordre du jour séance tenante doit être l'exception.  Les membres du 
conseil des commissaires désirant inscrire un sujet à l'ordre du jour doivent s'adresser 
préalablement au directeur général ou au président.  Cette façon de faire permet 
d'obtenir les renseignements souhaités ailleurs qu'au conseil des commissaires ou 
assure une préparation adéquate des personnes concernées par le sujet, selon le cas. 

 
 2.2 Dès l'ouverture d'une séance ordinaire, l'ordre du jour doit être adopté à la majorité 

simple.  Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, le secrétaire ou tout membre 
du conseil des commissaires peut, avec la permission du président : 
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  2.2.1 faire ajouter un ou plusieurs points; 
  2.2.2 faire modifier l'énoncé d'un point; 
  2.2.3 faire modifier l'ordre des points. 
 

Une fois l'ordre du jour adopté, celui-ci ne peut être modifié qu'avec une proposition 
recueillant la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant droit de 
vote. 

 
 2.3 Dès l'ouverture d'une séance extraordinaire, l'ordre du jour doit être adopté.  Dans ce 

cas, seuls les sujets et les affaires mentionnés dans l'avis de convocation peuvent être 
traités, à moins que tous les membres ne soient présents à cette réunion extraordinaire 
et en décident autrement. 

 
3. Procédures et règles d’assemblée 
 

Une fois l'ordre du jour adopté, le président fait l'appel des sujets qui y sont inscrits selon 
l'ordre déterminé.  S'il s'agit d'un sujet d'information, il donne la parole à la personne qui doit 
fournir cette information.  Si le sujet implique une décision, la discussion pour débattre le 
sujet suit les étapes suivantes : 

 
 3.1 Étapes de la discussion pour débattre un sujet 
 
  a) Présentation du sujet 

Le président présente le sujet ou il invite le directeur général (ou toute autre 
personne désignée par ce dernier) ou le membre qui a inscrit le sujet à l'ordre du 
jour à faire cette présentation.  Celle-ci doit décrire le sujet concerné et se 
conclure, le cas échéant, par une recommandation ou un projet de proposition. 

 
  b) Période de clarification du sujet 

Le président, s'il le juge à propos, détermine une période de temps pour permettre 
aux participants de clarifier la recommandation ou le projet de proposition.  La 
période de clarification ne permet pas l'expression d'une opinion par les 
commissaires. 

 
  c) Formulation d'une proposition 

Une fois les périodes de présentation et de clarification terminées, un commissaire 
peut, sur invitation du président, présenter une proposition sur le sujet.  Il n’est pas 
nécessaire que les propositions soient appuyées.  Une fois formulée, la proposition 
est déclarée reçue ou jugée irrecevable par le président.  Dans le premier cas, elle 
appartient à l'assemblée qui en dispose alors que, dans le second cas, le proposeur 
ou tout autre membre de l'assemblée peut en appeler de cette décision.  Si la 
proposition sous considérant contient plusieurs propositions distinctes, un 
commissaire peut la faire diviser avec l’assentiment du proposeur et chaque partie 
est alors considérée séparément comme s’il s’agissait d’une proposition entière.  
Si le sujet ne fait l’objet d'aucune proposition, il ne peut faire l'objet d'aucune 
décision à consigner au procès-verbal. 
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  d) Intervention sur la proposition 

Lorsqu'une proposition est présentée, elle est débattue selon les démarches 
suivantes : 

 
  i) Les participants, après avoir obtenu le droit de parole, interviennent sur la 

proposition en s'exprimant pour ou contre.  Les personnes qui prennent la 
parole s'adressent au président. 

 
  ii) Le proposeur, s'il le désire, peut s'exprimer une dernière fois sur la proposition 

et ce, avant le vote. 
 

e) Report pour étude  
Dans certaines situations, il peut être opportun de ne pas voter immédiatement sur 
une proposition. Dans ce cas, une personne peut proposer que le sujet soit reporté 
pour étude. L’assemblée n’a pas d’autre choix que de passer au vote sur la 
proposition de report pour étude. 
 
Une telle proposition ne peut être amendée. 
 

f) Le vote 
Lorsque personne ne demande plus la parole sur une proposition, le président 
rappelle la proposition et vérifie auprès des commissaires si l'un d'eux demande le 
vote sur la proposition.  Si aucun commissaire ne demande le vote, la proposition 
est alors considérée comme adoptée à l'unanimité. 

 
Si le vote est demandé en cours de débat, le président s'assure que les 
commissaires, majoritairement, sont prêts à voter.  Dans l'affirmative, il met fin 
immédiatement au débat après avoir permis au proposeur de s'exprimer une 
dernière fois. 

 
Le vote se prend habituellement à main levée et le décompte est nominal (la 
présidente vote à la fin), mais il doit s'exprimer au scrutin secret chaque fois que la 
majorité des membres présents habiles à voter, en fait la demande. 
 
Une proposition pour être acceptée doit recueillir la majorité des voix.  En cas 
d'égalité des voix, le président exerce son droit de vote prépondérant. 
 
Le décompte numérique est dévoilé lors d’un vote secret. 
 
Si un commissaire s’absente durant la réunion, son absence sera consignée au 
« livre des délibérations ». 
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 3.2 Les propositions et les règles afférentes 
 

Il s'agit de la proposition principale, de l'amendement, du sous-amendement 
(amendement à l'amendement).  Ces propositions sont soumises aux règles suivantes : 

 
  i) Le président ne reçoit qu'une seule proposition principale à la fois, pour fins de 

discussion. 
 
  ii) Lorsqu'une proposition principale est dûment reçue, tout commissaire peut 

proposer un amendement à cette proposition. 
 
  iii) L'amendement peut modifier la proposition principale en y ajoutant, retranchant 

ou remplaçant certains mots; il ne peut cependant avoir pour effet d'introduire une 
idée ne se rapportant pas au sujet traité, ni de changer le type de proposition sous 
considération, ni de constituer une contre proposition ou une deuxième 
proposition principale.  Le président peut juger un amendement irrecevable; sa 
décision est sujette à appel. 

 
  iv) Lorsqu'un amendement est reçu, il peut à son tour faire l'objet d'un sous-

amendement. 
 

v) Le sous-amendement est soumis aux mêmes règles que l'amendement. 
 

vi) Lorsque vient le temps de voter, l’assemblée dispose premièrement du sous-
amendement.  Elle passe ensuite à l’amendement;  s’il n’y a plus de discussion sur 
l’amendement, l’assemblée en dispose.  Finalement, s’il n’y a plus de discussion 
sur ce qui est désormais la proposition principale, l’assemblée en dispose. 

 
 3.3 Processus de décision et les règles afférentes 
 

Les actes administratifs des commissaires doivent être faits en vertu de résolutions 
adoptées à des séances ordinaires ou extraordinaires de la Commission scolaire. 

 
Comme il est normal que toutes les décisions ne soient pas unanimes, il est important 
que ceux qui ont voté du côté minoritaire soient solidaires de la décision de la majorité. 

 
Pour éviter que des décisions prises à la majorité ne soient continuellement remises en 
question, pour permettre en même temps à des commissaires, qui changeraient d'avis 
par rapport à une décision qu'ils ont prise de faire valoir ce nouvel avis, il importe de 
préciser les quelques règles suivantes : 

 
  i) Les décisions prises par des résolutions adoptées sont exécutoires. 
 
  ii) Une proposition de reconsidération peut être reçue par rapport à une décision prise 

à la majorité lorsqu'une telle décision n'a pas encore été appliquée ou que les 
mesures déjà prises en ce sens ne sont pas irréversibles.  Une telle proposition peut 
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être présentée par tout commissaire faisant état de faits nouveaux pour appuyer sa 
demande.  Pour être adoptée, cette proposition doit recueillir la majorité des voix 
exprimées par les membres présents et ayant droit de vote. 

 
iii) Une décision prise à la majorité des voix et déjà appliquée peut être abrogée ou 

amendée si des lois ou instructions du ministère ou d'autres décisions de la 
Commission ayant priorité le rendent nécessaire.  

  
Cette proposition d'abrogation ou d'amendement, pour être adoptée, doit recueillir 
la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant droit de vote. 

 
 3.4 Participation de l'assistance à la période de questions 
 

3.4.1 Sur demande, un membre de l'assistance peut se voir accorder le droit de parole 
pour poser une question aux commissaires, pendant la période prévue à cet 
effet conformément à la règle adoptée à ce sujet. 

 
3.4.2 Les interventions ne s’adressent qu’au président. 

 
3.4.3 La période de questions est limitée à vingt minutes.  Le président peut accorder 

une période d’extension si cela ne met pas en péril le déroulement adéquat du 
reste de l’assemblée selon l’ordre du jour en cause. 

 
4. Rôle du président 
 

Le président d'une assemblée publique de la Commission dirige les délibérations de cette 
assemblée.  À cette fin, il doit : 

 
 4.1 vérifier le quorum; 
 4.2 ouvrir la séance; 
 4.3 donner le droit de parole; 
 4.4 recevoir les interventions; 
 4.5 appliquer les règles de conduite dont s'est dotée l'assemblée qu'il dirige; 
 4.6 appeler les sujets à l'ordre du jour selon l'ordre fixé; 
 4.7 donner ou faire donner les explications relatives à chaque sujet; 
 4.8 répondre ou faire répondre aux questions des membres; 
 4.9 assurer le maintien de l'ordre; 
 4.10 se prononcer sur les questions de procédures sous réserve de droit d'appel, le cas 

échéant; 
 4.11 appeler le vote, s’il y a lieu; 

4.12 voter le dernier (a voix prépondérante advenant égalité du vote). 
 
5. Entrée en vigueur 
 
 Ces règles de conduite entrent en vigueur dès leur adoption. 
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A N N E X E 
 
 NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES SÉANCES 
 DES CORPS POLITIQUES 
 
 
SÉANCES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES 
La Loi sur l'instruction publique (LIP) prévoit que le conseil des commissaires se réunit en 
séances ordinaires ou en séances extraordinaires. 
 
Le conseil des commissaires doit tenir au moins quatre séances ordinaires par année scolaire; le 
jour, l'heure et le lieu de ces séances ordinaires sont fixés par règlement. 
 
Dans le cas des séances extraordinaires, la Loi prévoit des dispositions particulières quant à la 
convocation et quant aux sujets qui peuvent faire l'objet de délibérations et de décisions. 
 
Les séances du conseil des commissaires sont publiques; toutefois, le conseil des commissaires 
peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer préjudice à une personne. 
 
Conformément à l’article 182 de la Loi sur l’instruction publique, la plupart des dispositions 
régissant les séances du conseil des commissaires s'appliquent au comité exécutif, compte tenu 
des adaptations nécessaires.   À la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, les séances 
ordinaires et extraordinaires du comité exécutif sont publiques et il y est prévu une période de 
questions.  Selon l’article 195 de LIP, les comités établissement leurs règles de régie interne. 
 
HUIS CLOS 
Lors des séances ordinaires ou extraordinaires, le huis clos peut être décrété pour étudier tout 
sujet qui peut causer préjudice à une personne. 
 
SUSPENSION ET AJOURNEMENT 
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. 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
Le conseil des commissaires et le comité exécutif peuvent aussi se réunir en séance plénière en 
dehors des séances ordinaires ou extraordinaires pour recevoir de l’information ou discuter de 
sujets pour lesquels ils jugent ce mode plus approprié. La procédure est celle décidée par 
l’assemblée.  Les décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif doivent cependant 
être prises lors des séances ordinaires ou extraordinaires.  
 
 
 
 
 


	RÈGLE
	RÈGLES DE CONDUITE POUR LES SÉANCES
	DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
	# 11-05
	A N N E X E


