
Au sujet des commissions scolaires :
Transformation des commissions scolaires (CS)  1. 
en centres de services scolaires (CSS).
Transformation du conseil des commissaires en  2. 
conseil d’administration (CA), composé de :

8 parents membres de CÉ  • 
 (4 du primaire, 3 du secondaire et  
 1 de la formation professionnelle) ;
4 membres du personnel du CSS • 
 (1 personnel enseignant, 1 services professionnels,  
 1 direction d’école et 1 personnel de soutien)
4 personnes représentant la communauté  • 
 (profils spécifiques, comme dans les CISSS).

Élection par les parents et élèves membres des CÉ de 3. 
toutes les écoles, sur le CA du CSS, des parents et des 
personnes représentant la communauté.
Formation officielle obligatoire pour les membres du CA, 4. 
au début de leur premier mandat.
Pas de rémunération pour les membres du CA, mais 5. 
remboursement des frais encourus et allocation de 
présence, à la charge du CSS.
Membres du CA élus pour des mandats de trois ans :  6. 
la moitié à tous les deux ans.
Nomination de la présidence et de la vice-présidence du 7. 
CA parmi les membres parents.
La direction générale devient seul porte-parole du CSS :  8. 
pas de présidence ni de comité exécutif du CSS.
Création d’un comité d’engagement pour la réussite des 9. 
élèves, formé exclusivement de membres du personnel et 
d’un expert externe, en charge notammant :

d’élaborer le Plan d’engagement vers la réussite (PEvR),• 
de consulter le CA du CSS, le Comité de parents, • 
le CCSEHDAA, les CÉ, les membres du personnel  
et les élèves dans l’élaboration du PEvR,
de promouvoir des pratiques éducatives probantes  • 
auprès des équipes-écoles,
donner son avis au CSS sur toute question relative  • 
à la réussite des élèves.

CSS anglophones :  10. 
CA composé de 8 à 17 parents, membres de CÉ, élus au 
suffrage universel (selon la Loi sur les élections scolaires),  
4 représentants de la communauté (au suffrage universel 
aussi) et 4 membres du personnel (élus par leurs pairs).

Au sujet des conseils d’établissement :
Même composition, de 12 personnes, pour toutes les 1. 
écoles du Québec :

6 parents, élus durant l’assemblée générale annuelle ;• 
4 membres du personnel, élus par leur AG respective • 
 (dont au moins 2 membres du personnel enseignant) ;
1 membre du personnel du service de garde • 
 ou 
1 élève du 2e cycle du secondaire 
 (selon le cas où cela s’applique) ;
1 personne représentant la communauté (droit de vote), • 
 nommée par les parents du CÉ.

Élection nécessaire d’au moins deux substituts des 2. 
parents sur le CÉ durant l’AGA.
Nomination de la présidence et de la vice-présidence 3. 
parmi les parents membres du CÉ.
Formation officielle obligatoire pour les parents du CÉ, au 4. 
début de leur premier mandat.
Adoption (et non plus approbation) du plan de lutte 5. 
contre l’intimidation et la violence.
Adoption (et non plus approbation) des règles de 6. 
fonctionnement du service de garde.
Au moins une consultation des élèves, à chaque année, 7. 
sur tout sujet lié au fonctionnement de l’école.
Nouveau pouvoir de donner son avis, à la direction 8. 
d’école ou au CSS, sur tout sujet propre à faciliter la 
bonne marche de l’école ou à assurer une meilleure 
organisation des services dispensé par le CSS :

obligation, pour le CSS, d’expliquer sa décision de ne pas  • 
donner suite à un avis du CÉ ;
obligation, pour la direction d’école, d’expliquer sa • 
décision  
de ne pas donner suite à un avis du CÉ qui a obtenu 
l’appui d’au moins les deux tiers de ses membres.

Obligation pour la direction de transmettre aux parents 9. 
tout document que le CÉ souhaite leur faire parvenir.
Fin du mandat des tous les membres actuels des CÉ  10. 
le 31 juillet 2020. (Réélection en septembre 2020.)

Principaux faits saillants du projet de loi n° 40
Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique  

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires



Au sujet des comités de parents et CCSEHDAA :
Pas de représentation ni de lien direct entre le CA du CCS 1. 
et le comité de parents (CP) ou le comité consultatif des 
services aux élèves à besoins particuliers (CCSEHDAA).
Nouvelles fonctions du CP décrites dans la 2. Loi sur 
l’instruction publique (LIP), à l’article 192 :

valoriser l’éducation publique auprès de tous les parents ;• 
proposer des moyens pour soutenir l’engagement • 
des parents auprès de leur enfant et pour favoriser la 
communication entre les parents et le personnel scolaire ;
promouvoir la participation des parents aux activités de • 
l’école et du CSS ;
transmettre au CSS l’expression des besoins des parents ;• 
élaborer la politique du CSS relative aux contributions • 
financières demandées aux parents ;
donner son avis sur les projets pédagogiques particuliers.• 

Fonction du CP supprimée de l’article 192 de la LIP :3. 
donner son avis sur tout sujet propre à assurer  • 
le meilleur fonctionnement du CSS.

Sujets sur lesquels le CP ne sera plus obligatoirement 4. 
consulté (LIP, article 193) :

les règles de passage du primaire au secondaire  • 
et du 1er au 2e cycle du secondaire ;
les objectifs et principes de répartition des revenus du • 
CSS ;
les activités de formation destinées aux parents.• 

Nouveau sujet sur lequel le CP sera obligatoirement 5. 
consulté (LIP, article 193) :

les services de garde en milieu scolaire.• 

Le CP dispose d’au moins 30 jours pour proposer au CSS, 6. 
lorsque celui-ci le lui demande, une politique relative aux 
contributions financières demandées aux parents.
Le CSS doit transmettre aux parents tout document que le 7. 
CP souhaite leur faire parvenir.
Il doit aussi transmettre au CP tout document qu’un parent 8. 
souhaite lui soumettre.

Autres faits saillants du projet de loi n° 40 :
Projet de loi de 92 pages, comportant 312 articles et  1. 
deux annexes, qui modifie 64 lois différentes…
Pour télécharger le projet de loi n° 40 :
==> www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/

gouvernance/gouvernance-scolaire
Nouveaux pouvoirs du ministre de l’Éducation :2. 

abolir un CSS, en modifier le territoire ou en instituer • 
un nouveau (à la demande d’un CSS, d’une majorité de 
parents ou d’électeurs, ou encore de sa propre initiative) ;
exiger que les CSS mettent en place des mesures • 
favorisant le partage de ressources ou de services entre 
eux ou avec d’autres organismes (municipalités, écoles 
privées, etc.) ;
déterminer les modalités d’élection des membres des CA • 
des CSS ;
établir les normes d’éthique et de déontologie • 
applicables aux membres de CA de CSS ;
déterminer le coût au-delà duquel un CSS doit obtenir • 
son autorisation pour procéder à des travaux de 
construction, d’entretien ou de rénovation de ses 
immeubles ;
élaborer le contenu de la formation obligatoire pour les • 
membres de CA et de CÉ ;
déterminer des cibles et objectifs quant à l’administration, • 
à l’organisation ou au fonctionnement des CSS. 

Dispositions transitoires :3. 
Fin du mandat des commissaires scolaires le 29 février 2020. • 
Deviennent alors membres du comité conseil formé en 
attendant le nouveau CA du CSS, jusqu’au 30 juin 2020.
Élection des membres des CA des CSS au cours du mois • 
d’avril 2020. 
Première séance des CA au plus tard le 1er juin 2020.• 
Fin du mandat de tous les membres de CÉ le 31 juillet 2020.• 

Abolition du Comité sur les affaires religieuses du 4. 
ministère de l’Éducation, et fin de l’obligation d’assurer 
des services d’animation spirituelle et d’engagement 
communautaire dans chaque école.

Proposition de consultation des membres du CP-CSDM sur le projet de loi n° 40 :

a) Réunions des comités régionaux Est, Nord, Sud et Ouest,  
les lundi 7 et mardi 8 octobre 2019 ; 

c) Consultation en ligne (formulaire sur Internet) de tous  
les membres du CP, à partir du 15 octobre 2019 ;

e) Rédaction du mémoire du CP-CSDM exprimant son avis  
sur le projet de loi n° 40, et adoption par les membres  
du CP, le mardi 26 novembre 2019 ;

b) Appel des volontaires pour former un comité de travail, 
rencontres dans les semaines du 14 ou 21 octobre 2019 ;

d) Proposition de réponse à la consultation de la FCPQ pour 
l’assemblée générale du CP, le mardi 29 octobre 2019 ;

f) Présentation du mémoire du CP-CSDM en novembre aux 
audiences publiques de la Commission de la culture et de 
l’éducation de l’Assemblée nationale (si invitation).


