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POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS 

FINANCIÈRES CHARGÉES AUX PARENTS 

OU AUX USAGERS 

 
 
CHAPITRE 1 – OBJET 
 
1.1 – Préambule 
 
La présente politique vise à fournir un encadrement et à préciser des orientations au regard des 
frais chargés aux parents ou aux usagers dans les établissements de la Commission scolaire 
des Trois-Lacs, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique. 
 
La Commission scolaire des Trois-Lacs exprime sa volonté que les frais chargés aux parents ou 
aux usagers soient maintenus à meilleur coût possible, afin que s’applique l’accessibilité de tous 
aux services éducatifs. 
 
La présente politique établit des objectifs, des principes, des orientations ainsi que des 
modalités d’application qui s’inscrivent dans le respect de l’autonomie et des responsabilités que 
la Loi sur l’instruction publique confie à la commission scolaire et aux établissements. 
 
 
1. 2 – Objectifs 
 
Objectif général : 
 
Favoriser l’accessibilité aux services éducatifs en : 
 

• Précisant la notion de gratuité scolaire en vertu du droit à l’instruction publique; 
• Déterminant les orientations permettant aux conseils d’établissement d’établir les 

principes d’encadrement des contributions financières des parents ou des usagers; 
• Identifiant les biens et les services qui doivent être fournis gratuitement, ceux pour 

lesquels une contribution financière peut être exigée; 
• Précisant le partage des responsabilités entre la Commission scolaire et ses 

établissements. 
 
Objectif spécifique :  
 
Favoriser l’harmonisation des pratiques entre les établissements. 
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CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION 
 
En conformité avec l’obligation prévue à l’article 212.1 de la Loi sur l’instruction publique à l’effet 
que la Commission scolaire adopte une politique relative aux contributions financières des 
parents ou des usagers, la présente politique s’applique à tous les établissements d’éducation 
préscolaire, d’enseignement primaire et secondaire ainsi que de la formation professionnelle 
(clientèle admissible) de la Commission scolaire des Trois-Lacs.  Le centre d’éducation des 
adultes n’est pas assujetti à l’application de la présente politique en vertu de l’article 7 de la LIP. 
 
 
 
CHAPITRE 3 – DÉFINITIONS ET ASSISES JURIDIQUES 
 
La présente politique s’appuie sur la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q. c.1-13.3) telle que 
modifiée par le chapitre 16 des lois de 2005 (projet de loi 106).  Les dispositions concernées 
sont les articles 1, 3, 4, 7, 8, 76, 77.1, 85, 90, 91, 92, 110.3, 110.3.2, 193, 212.1, 230, 255, 256, 
257, 258, 292, 293, 447, 448 de la Loi sur l’instruction publique. Elle s’appuie également sur les 
articles 3 à 8 et 21 du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement 
primaire et de l’enseignement secondaire et sur les articles 26, 27 du Régime pédagogique de la 
formation professionnelle. 
 
 
 
CHAPITRE 4 – PRINCIPES ET ORIENTATIONS 
 
4.1 – Principes 
 
La Commission scolaire des Trois-Lacs entend faire respecter les principes d’équité, de 
transparence et de respect du partage des responsabilités, conformément aux normes établies 
par la Loi sur l’instruction publique et les régimes pédagogiques applicables à tous les élèves 
jeunes, adultes et de la formation professionnelle admissibles. 
 
L’équité 
 
L’équité en matière de contribution financière, c’est réduire les écarts de coûts pour des services 
identiques et c’est tenir compte des caractéristiques des effectifs scolaires qui présentent des 
besoins particuliers. 
 
La transparence 
 
La transparence en cette matière sera de : 
 

• Préciser ce qui est gratuit et établir clairement ce qui peut faire l’objet d’une contribution 
financière; 

• Distinguer les frais obligatoires des frais facultatifs; 
• D’effectuer un suivi pour une gestion éclairée, équitable et apporter des interventions 

appropriées à tous les paliers; 
• Rendre compte de la gestion des contributions exigées, tant pour les établissements que 

pour la commission scolaire.  
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Le respect du partage des responsabilités 
 
C’est s’assurer, qu’en cette matière, l’étroite relation entre la Commission scolaire et les 
établissements se fasse dans le respect du rôle de chacun et des responsabilités respectives. 
 
 
4. 2 – Orientations 
 
Tous les élèves qui fréquentent les établissements de la Commission scolaire des Trois-Lacs 
doivent avoir accès à l’éducation gratuite, conformément aux articles 1, 3, 7 et 230 de la Loi sur 
l’instruction publique1 et à l’article 40 de la Charte des droits et libertés de la personne, et ce, 
sans aucune forme de discrimination. 
 

4.2.1 Seules les contributions financières autorisées par la Loi sur l’instruction publique 
peuvent être exigées des parents ou des usagers. 

 
4.2.2 Une contribution volontaire peut être demandée aux parents ou usagers 

relativement à des biens ou services non visés par la gratuité scolaire.  Elle 
constitue une mesure dont l’objet doit être clairement identifié.  Le paiement n’est 
pas obligatoire. 

 
4.2.3 Toute contribution financière doit être justifiée, raisonnable et établie en fonction 

des coûts réels. 
 

4.2.4 Selon les modalités et les dates qu’elle détermine, la direction d’établissement 
informe les parents ou les usagers, de l’ensemble des contributions financières, 
liées aux biens scolaires et aux activités, qui leur sera demandé. 

 
4.2.5 Dans le but de respecter le principe de transparence, les frais sont ventilés.  

 
4.2.6 L’établissement tient compte de la capacité de payer des parents ou des usagers 

fréquentant l’établissement. 
     
4.2.7 Des mesures d’aide financière doivent être disponibles afin que les frais 

légalement prévus ne deviennent pour personne un obstacle à l’accessibilité à 
tous les services éducatifs offerts par l’établissement. À cet effet, le directeur de 
l’établissement doit prévoir des mesures d’accommodement et d’aide financière à 
l’intention des familles. 

 
4.2.8 Le directeur de l’établissement ne peut exiger que les parents ou usagers 

achètent les biens requis d’un fournisseur unique, tel du matériel de librairie.  Le 
port de certains vêtements ou chaussures, visé au paragraphe 6.1.2 de la 
présente politique, fait exception à cette orientation en autant qu’il respecte la 
Politique d’achats. 
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CHAPITRE 5 – RESSOURCES RELIÉES À LA POLITIQUE 
 
La Commission scolaire (212.1, 256, 258, 292 L.I.P.) : 
 

• Adopte une Politique relative aux contributions financières chargées aux parents ou aux 
usagers en définissant les responsabilités de chacune des instances. 

 
Le Conseil d’établissement, en tenant compte de la LIP et de la politique de la Commission 
scolaire relative aux contributions financières chargées aux parents ou aux usagers (77.1 L.I.P.) : 
 

• Établit, sur la base de la proposition du directeur de l’établissement, les principes 
d’encadrement du coût des « documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe », tel que mentionné au deuxième alinéa de l’article 7 (77.1 L.I.P.); 

• En matière de fournitures scolaires, approuve la liste proposée par le directeur de 
l’établissement, des « crayons, papiers et autres objets de même nature » comme  
mentionné au troisième alinéa de l’article 7 (77.1 L.I.P.); 

• Approuve la programmation proposée par le directeur de l’école des activités éducatives 
qui nécessitent (…) un déplacement des élèves à l’extérieur des locaux de l’école 
(87 L.I.P.); 

• Demande à la Commission scolaire d’organiser un service de garde à l’école et convient 
avec elle des modalités d’organisation de ce service (256 L.I.P.); 

• Convient avec la Commission scolaire des modalités d’organisation de la surveillance du 
midi (292 L.I.P.). 

 
La direction d’école : 
 

• Propose des principes d’encadrement du coût des documents mentionnés au deuxième 
alinéa de l’article 7; 

• Prend en compte les principes d’encadrement établis par le conseil d’établissement dans 
l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique visés au troisième 
alinéa de l’article 96.15 (77.1 L.I.P.); 

• Est responsable du respect des principes d’encadrement établis par le conseil 
d’établissement dans son école et de la politique adoptée par la Commission scolaire. 

 
La direction de centre : 
 

• Propose, pour les élèves visés, des principes d’encadrement du coût des documents 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7; 

• Est responsable du respect des principes d’encadrement établis par le conseil 
d’établissement dans son établissement et de la politique adoptée par la Commission 
scolaire. 

 
La Direction générale : 
 

• La Direction générale est responsable de l’application de la présente politique. 
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CHAPITRE 6 – MÉCANISMES D’APPLICATION 
 
6.1  –  Les activités de juridiction des établissements 
 

6.1.1 Les biens et les services qui doivent être fournis gratuitement par l’établissement 
(art 7 L.I.P.) : 

 
a) Les biens fournis gratuitement par l’établissement (cette énumération n’est 

pas limitative) : 
 

• Guide d’information aux parents; 
• Grammaires, dictionnaires et romans; 
• Matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études 

(tous les supports pédagogiques dont les manuels scolaires, les 
appareils, les objets, documents, cartes, matériel audiovisuel et de 
laboratoire, etc.); 

• Logiciels et didacticiels; 
• Calculatrice graphique, lorsqu’exigée; 
• Photocopies de notes de cours; 
• Photocopies d’œuvres soumises aux droits d’auteurs; 
• Photocopies de documents d’information aux élèves ou aux parents; 
• Frais d’un cadenas lorsque fourni obligatoirement par l’établissement2; 
• Instruments de musique nécessaires à l’enseignement des programmes 

réguliers (sauf pour des raisons d’hygiène). 
 

Condition 
 

Aucun dépôt ne peut être exigé pour les manuels scolaires ou le matériel 
prêté par l’école dans le cadre de l’application du régime pédagogique. 

 
b) Les services ne pouvant pas faire l’objet d’une contribution financière exigée 

par l’établissement (cette énumération n’est pas limitative) : 
 

• Frais d’admission, de sélection, d’inscription, d’ouverture de dossier; 
• Frais postaux; 
•  Activités complémentaires qui se déroulent dans le cadre de l’école, mais 

qui constituent un complément nécessaire à l’enseignement dont la 
participation est obligatoire; 

•  Activités parascolaires qui se déroulent dans le cadre de l’école, qui ne 
constituent pas un complément nécessaire à l’enseignement, mais dont la 
participation est obligatoire; 

•  Frais pour l’entretien des instruments de musique appartenant à la 
Commission scolaire; 

•  Carte d’identité exigée pour l’accès à des services éducatifs gratuits. 
 

6.1.2   Les biens et les services qui peuvent faire l’objet de frais exigés à l’utilisateur par 
l’établissement : 
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a) Les biens qui peuvent faire l’objet de frais (cette énumération n’est pas 
limitative): 

 
• Les biens que l’élève sera appelé à modifier dans le cadre de son utilisation 

à l’école, tel un document dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe (art. 
7 al. 2 L.I.P.) : 

 
 Les biens que l’élève utilise, tant à l’école qu’à l’extérieur de 

l’école, pour des fins autres que scolaires, tels un agenda ou 
guides techniques; 

 Les biens dont l’utilisation par plusieurs élèves peut présenter 
un risque pour la santé, tels une flûte, des écouteurs; 

 Les photocopies d’exercices et les photocopies tenant lieu de 
cahier d’exercices; 

 Les crayons, papiers et autres objets de même nature (art. 7 al. 3 
L.I.P.); 

 Piles, CD-ROM, clés de mémoire et autres équipements de 
même nature ; 

 Les biens personnels requis dans le cadre d’un programme de 
formation particulier, tels que l’équipement de hockey, les 
instruments de musique, le matériel de danse, etc. 

 
•  Le matériel spécialisé nécessaire à l’atteinte des objectifs d’un projet ou 

d’un programme particulier; 
•  Les biens requis en application des règles de conduite et des mesures de 

sécurité approuvées par le conseil d’établissement, notamment le port de 
certains vêtements, chaussures, équipements de sécurité (art. 76 L.I.P.) 2. 

 
Conditions 

 
•  Les frais exigés pour des cahiers d’exercices doivent être équivalents 

pour un même degré au primaire dans une même école et pour un même 
degré et une même matière dans une même école au secondaire, sous 
réserve de l’existence d’un programme particulier dans une classe; 

•  Les cahiers d’exercices doivent être utilisés de façon importante dans le 
cadre de l’école, soit à raison d’au moins 60 %; 

•  Les frais exigés doivent représenter les coûts réels du bien; 
•  La direction de l’école doit évaluer annuellement l’utilisation des cahiers 

d’exercices, déterminer leur pertinence et en rendre compte au conseil 
d’établissement. 

 
 b) Les services qui peuvent faire l’objet de frais (cette énumération n’est pas 

limitative) : 
 

•  Les services non prévus par le régime pédagogique offerts par 
l’établissement (art. 90 L.I.P.) nécessaires à l’atteinte des objectifs d’un 
projet particulier, tel que des programmes enrichis, des options ou des 
concentrations reconnues par la Commission scolaire dont le volet de 
spécialisation excède le contenu de la LIP ou du régime pédagogique ou 
qui implique la participation à un volet compétitif, ainsi que les 
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programmes particuliers axés sur le développement d’habiletés 
personnelles, au-delà de ce qui est exigé par la LIP ou le régime 
pédagogique. 

 
• Les activités éducatives, parascolaires ou extrascolaires non obligatoires 

proposées aux usagers. 
 

Condition 
 

•  L’utilisateur doit pouvoir choisir d’utiliser le service offert par 
l’établissement. 

 
 
6.2 – Les activités de juridiction de la Commission scolaire 
 
Les activités de juridiction de la Commission scolaire sont : 
 
Pour les services suivants, le conseil des commissaires détermine, par résolution, les frais 
annuels qui peuvent être exigés des utilisateurs: 
 

• Les services de garde (art. 256); 
• Les services de surveillance du midi (art. 292); 
• Les services de transport (art. 291, 292, 293, 298). 

 
Les autres activités de juridiction de la Commission scolaire sont : 
 

• Les services de restauration et d’hébergement (art. 257); 
• L’utilisation du matériel prêté (art. 8). 

 
6.2.1 Les services de garde 

 
Sur autorisation de la Commission scolaire et sur la base du principe de 
l’autofinancement, le directeur d’établissement est responsable d’assurer des 
services de garde adéquats aux élèves de l’éducation préscolaire et de 
l’enseignement primaire. Les tarifs doivent respecter les orientations de la 
présente politique. 

 
La contribution financière exigible pour la clientèle régulière doit être 
conforme aux dispositions prévues aux règles budgétaires du ministère. Une 
contribution additionnelle appropriée, établie en fonction des coûts réels 
supplémentaires, peut être demandée aux parents, notamment : 

 
• Pour les heures supplémentaires en services de garde, c’est-à-dire plus de 

cinq heures, lors des journées de classe; 
• Pour les besoins alimentaires des enfants; 
• Pour les services additionnels d’accompagnement, s’ils ne sont pas 

subventionnés; 
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• Pour la participation volontaire à des activités spéciales durant les journées 

pédagogiques. 
 

La contribution financière exigible pour la clientèle sporadique doit être à la 
fois raisonnable et suffisante pour couvrir les coûts réels du service. 

 
6.2.2 Le service de surveillance des élèves le midi  

 
La Commission scolaire détermine, par résolution, les contributions financières 
annuelles qui pourraient être exigibles des utilisateurs de ce service. 

 
6.2.3 Les services de transport 

 
a)   Service gratuit : 

 
Le transport scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des élèves est 
gratuit. 

 
b)   Services additionnels : 

 
La Commission scolaire peut exiger des frais aux utilisateurs de tout service 
de transport excédant ce qui est visé par la gratuité scolaire, notamment : 

 
• Si la résidence de l’élève se situe à 400 m ou moins de l’école (pour 

l’élève fréquentant le préscolaire), à 1,2 km ou moins (pour l’élève 
fréquentant le primaire) ou à 1,6 km ou moins (pour l’élève fréquentant le 
secondaire); 

• Si l’élève a choisi, conformément à l’article 4, de fréquenter une école 
autre que son école désignée et si la Commission scolaire accepte de 
fournir le transport; 

• Si l’élève non admissible au transport gratuit, bénéficie du transport en 
raison de places disponibles; 

• Pour le transport d’élèves inscrits à la formation professionnelle et à la 
formation générale aux adultes. 

 
c)  Transport complémentaire : 

 
La direction de l’établissement détermine les modalités de financement du 
transport d’élèves effectué dans le but de permettre l’accessibilité à des 
activités facultatives telles que des visites éducatives, culturelles, 
industrielles, sportives. 

 
6.2.4   Les services de restauration  

 
La Commission scolaire adopte une Politique alimentaire qui précise les normes 
et modalités applicables. 
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6.2.5 L’utilisation du matériel prêté 
 

Tout bien fourni gratuitement à l’élève et dont la nature est durable, doit être 
remis après usage dans le même état, sauf usure normale. Des frais peuvent être 
réclamés en cas de perte ou de détérioration de biens prêtés par l’établissement, 
tels les manuels ou la calculatrice graphique, les instruments de musique, etc. 

 
 
6.3 – Les modalités de recouvrement 
 
Le non-paiement des sommes dues peut entraîner l’interruption du service pour lequel la 
participation n’est pas obligatoire et peut être sujet à un processus de recouvrement, comme 
prévu à la Politique de perception des créances. 
 
Aucune retenue de document ne peut être appliquée en cas de non-paiement des sommes 
dues. 
 
Les coûts et contributions exigés ne sont pas remboursables, sauf si : 
 

a) le bien est remis en consignation à l’établissement et revendu par celui-ci à un autre 
élève; 

b) le service n’a pas été rendu à l’élève et l’établissement n’encourt aucuns frais 
supplémentaires en raison de l’interruption du service. 

 
La direction d’établissement peut recourir à la Commission scolaire pour percevoir toutes 
sommes dues.  Les modalités de recouvrement pour les frais exigibles sont prévues à la 
Politique de perception des créances. 
 
 
6.4 –  Dispositions diverses 
 

6.4.1 L’établissement doit rendre compte annuellement à la Commission scolaire, de 
l’application de la présente politique à la date et dans la forme qu’elle détermine; 

 
6.4.2 La présente politique ne remplace, ni n’abroge aucune des politiques de la 

Commission scolaire des Trois-Lacs. Cependant, elle doit être lue et interprétée 
en lien avec les politiques existantes applicables; 

 
6.4.3 La formation professionnelle étant liée par des spécificités propres à son milieu 

pourra, dans le respect des normes légales, apporter des adaptations à cette 
politique après autorisation par la Direction générale; 

 
6.4.4 Toute dérogation à cette politique doit être autorisée par la Direction générale. 
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CHAPITRE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Dispositions transitoires 
 
Les frais déterminés pour le service de garde, la surveillance du midi, en vigueur à la date 
d’adoption de la présente politique, demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas modifiés. 
 
Entrée en vigueur 
 
La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption pour une application à compter 
de l’année scolaire 2006-2007. 
 
 
 
 
 
 
 
Service du secrétariat général et des communications 

 
2006-05-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 À moins d’avis contraire, les articles de référence sont des articles de la Loi sur l’instruction 

publique. 
 
2 L’obligation de garder ses effets personnels sous clé, peut être prévue dans les mesures de 

sécurité de l’établissement, mais le coût d’une location ou d’achat d’un cadenas ne peut être 
imposé. 


