
 

 

POLITIQUE No 11-09-05-01 
 
CAHIER DE GESTION 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE D’ÉCOLE 

ET DE MODIFICATIONS 

DE CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS UNE ÉCOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilité  Entrée en vigueur 

Direction générale  2009-07-01 

Service du secrétariat général et des communications  Résolution numéro 

Services éducatifs aux jeunes  

Services complémentaires et adaptation scolaire  

 
CC 09-05-117 

 

Service des ressources humaines  Amendement 

Service des finances, de l’informatique de gestion et 
du transport  

Service des ressources matérielles  

Éducation des adultes et formation professionnelle  

 

 



  2

TABLE DES MATIÈRES 
 

CHAPITRE 1 – OBJET .................................................................................................................. 3 
 
Section 1 – Orientations............................................................................................................... 3 
Section 2 – Objectifs .................................................................................................................... 3 
 
CHAPITRE II – DISPOSITIONS..................................................................................................... 4 
 
Section 1 – Définitions ................................................................................................................. 4 

Acte d’établissement........................................................................................................... 4 
Année scolaire ..................................................................................................................... 4 
Avis public ............................................................................................................................ 4 
Capacité d’accueil................................................................................................................ 4 
Bassin ................................................................................................................................... 4 
Commission scolaire........................................................................................................... 4 
Cycle d’enseignement......................................................................................................... 4 
École d’accueil ..................................................................................................................... 4 
École intégrée ...................................................................................................................... 4 
Fermeture d’une école ........................................................................................................ 4 
Ordre d’enseignement......................................................................................................... 4 
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles ....................................... 4 
Services éducatifs dispensés par une école.................................................................... 5 

 
Section 2 – Cadre légal ................................................................................................................ 5 
 
CHAPITRE III – CHAMP D’APPLICATION................................................................................... 5 
 
CHAPITRE IV – PRINCIPES ......................................................................................................... 5 
 
CHAPITRE V – MÉCANISMES D’APPLICATION........................................................................ 5 
 
Section 1 – Critères de prise de décision .................................................................................. 6 

1.1  Critère général .............................................................................................................. 6 
1.2  Critères démographiques et socioéconomiques ..................................................... 6 
1.3  Critères administratifs ................................................................................................. 6 

 
Section 2 – Processus de consultation ..................................................................................... 7 
 
CHAPITRE VI – RESPONSABILITÉ ............................................................................................. 8 
 
CHAPITRE VII – ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................... 8 
 



  3

POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE D’ÉCOLE 
ET DE MODIFICATIONS DE CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS  

DISPENSÉS DANS UNE ÉCOLE 
 
 
CHAPITRE 1 – OBJET 
 
Section 1 – Orientations 

La présente politique est adoptée en vertu de l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prévoit l’obligation pour la Commission scolaire d’adopter une politique portant : 

• sur le maintien ou la fermeture de ses écoles 
• et sur la modification : 

 de l’ordre d’enseignement dispensé par 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 
 

La présente politique établit les principes et les dispositions qui guideront la Commission 
scolaire dans sa prise de décision. 

Section 2 – Objectifs 

2.1 Assurer aux élèves, les meilleurs services éducatifs compte tenu des ressources 
disponibles. 

2.2 Favoriser une utilisation optimale des écoles. 

2.3 Préciser le cadre à l’intérieur duquel la Commission scolaire entend procéder à la 
fermeture d’une école ou dans le cas d’une école intégrée, à la fermeture d’un bâtiment 
de cette école. 

2.4 Préciser le cadre à l’intérieur duquel la Commission scolaire entend procéder à la 
modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties 
de cycles de l’ordre d’enseignement et sur la cessation des services d’éducation 
préscolaire dispensés par une école. 

2.5 Préciser les modalités et le processus de consultation publique que la Commission 
scolaire entend respecter préalablement à l’une ou l’autre des situations suivantes : 

• le maintien ou la fermeture d’une école 
• la modification de l’acte d’établissement 
• les modifications de l’ordre d’enseignement dispensé par une école 
• les modifications aux cycles ou parties de cycles d’un ordre d’enseignement 
• la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école 
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2.6 Assurer une répartition équitable des services éducatifs de qualité à tous les élèves 
sous la compétence de la Commission scolaire. 

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS 

Section 1 – Définitions 

Acte d’établissement : acte indiquant le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la 
disposition d’une école, l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense, le cycle ou la partie de 
cycle de l’ordre d’enseignement concerné et précisant si l’école dispense l’éducation 
préscolaire.  

Année scolaire : période comprise entre le 1er juillet d’une année civile donnée et le 30 juin de 
l’année civile suivante, inclusivement. 

Avis public : avis affiché dans chaque école et chaque centre de la Commission scolaire et 
publié dans au moins un journal distribué sur le territoire de la Commission scolaire. 

Capacité d’accueil : nombre d’élèves qu’il est possible de desservir dans un immeuble, en 
fonction des locaux disponibles et des superficies allouées. Cette capacité est établie au plan 
triennal et de destination des immeubles.  

Bassin : partie de territoire désignée pour une école ou des écoles. 

Commission scolaire : désigne, selon le cas, la Commission scolaire comme organisme 
administratif ou le conseil des commissaires comme organisme décisionnel. 

Cycle d’enseignement : le cycle est une période d’apprentissage au cours de laquelle les 
élèves acquièrent un ensemble de compétences disciplinaires et transversales leur permettant 
d’accéder aux apprentissages ultérieurs. 

École d’accueil : école, désignée par la Commission scolaire, que l’élève doit normalement 
fréquenter à la suite d’une fermeture d’école. 

École intégrée : entité administrative formée par la réunion de plusieurs écoles sous un même 
conseil d’établissement. 

Fermeture d’une école : cessation des activités pédagogiques et administratives d’une école. 
L’acte d’établissement est alors révoqué. 

Ordre d’enseignement : chacune des grandes divisions de l’enseignement, soit l’éducation 
préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles : plan de la Commission 
scolaire indiquant pour chaque établissement le nom, l’adresse et les locaux mis à sa 
disposition, l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, 
sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires pour la durée du plan. 
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Services éducatifs dispensés par une école : services d’éducation préscolaire et 
d’enseignement primaire ou secondaire, incluant le cycle ou la partie de cycle d’un tel ordre 
d’enseignement. 

Section 2 – Cadre légal 

La présente politique s’appuie sur la Loi sur l’instruction publique, particulièrement aux articles 
1, 39, 40, 193, 211, 212, 217, 236, 239, 397, 398 et sur les règlements adoptés en vertu de 
cette loi. 

L’application de cette politique se fait dans le respect de l’ensemble des conventions collectives 
en vigueur. 

 

CHAPITRE III – CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’applique à toute décision relative à la fermeture d’une école de la 
Commission scolaire ou à la modification aux services éducatifs suivants qui y sont dispensés, 
soit : les services d’éducation préscolaire ou l’ordre d’enseignement (primaire et secondaire), 
incluant le cycle ou la partie de cycle d’un tel ordre d’enseignement.  

 

CHAPITRE IV – PRINCIPES 

La Commission scolaire évalue annuellement, dans le cadre de l’adoption du Plan triennal de 
répartition et de destination de ses immeubles, son réseau d’écoles pour tenir compte 
notamment de l’effectif scolaire, de la situation financière de la Commission scolaire ainsi que 
des contraintes de son organisation, en regard de sa capacité de maintenir des services de 
qualité dans chaque école.  

Elle encourage, à cet effet, le développement de partenariats avec les villes, les municipalités et 
les autres organismes du milieu. 

Afin de desservir adéquatement sa clientèle, la Commission scolaire favorise une interrelation 
harmonieuse de ses écoles situées à proximité les unes des autres.  

La Commission scolaire peut modifier les bassins des écoles pour permettre une meilleure 
répartition de la clientèle ou une meilleure utilisation de ses écoles.  

 

CHAPITRE V – MÉCANISMES D’APPLICATION 

Les mécanismes d’application sont les critères de décision et le processus de consultation et de 
décision préalable à une fermeture d’école ou à la modification de l’ordre d’enseignement 
dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi 
qu’à la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école.  
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Section 1 – Critères de prise de décision 

1.1 Critère général 

• La volonté d’assurer le maintien de la qualité et de l’équité des services éducatifs 
dans toutes les écoles de la  Commission scolaire en fonction des ressources 
disponibles. 

1.2 Critères démographiques et socioéconomiques 

• L’évolution de la clientèle au cours des cinq dernières années, tant de l’école que de 
la Commission scolaire.  

• La prise en considération de la population actuelle de l’école visée et de l’évolution, 
au cours des cinq prochaines années, de la clientèle de cette école. 

• La prise en considération de la population actuelle de la Commission scolaire et de 
l’évolution, au cours des cinq prochaines années. 

• La vocation sociale et communautaire de l’école. 

1.3 Critères administratifs 

Pourront être pris en considération les critères énumérés, dans le respect des 
dispositions de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit une répartition 
équitable des ressources financières. 

• La clientèle inscrite en lien avec la capacité d’accueil de l’école. 

• La capacité de relocalisation de la clientèle de l’école visée dans une ou plusieurs 
écoles de la Commission scolaire, compte tenu du taux d’occupation des écoles et 
de leur capacité d’accueil. 

• La proximité des écoles avoisinantes par rapport aux besoins de la clientèle à 
desservir. L’organisation du transport, le temps de déplacement et la distance à 
parcourir pour les élèves concernés. 

• Le calcul des coûts actuels reliés à l’opération de cette école, la condition physique 
de la bâtisse en regard des coûts d’entretien et d’investissement futur.  

• La situation financière de la Commission scolaire. 

• D’autres critères pourraient être retenus par la Commission scolaire pour des 
situations particulières. 
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Section 2 – Processus de consultation 

2.1 Le Conseil des commissaires adopte, lors d’une séance régulière, un avis d’intention de 
fermer une école ou de modifier l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou les 
cycles ou parties de cycles d’un ordre d’enseignement ou de cesser les services 
d’éducation préscolaire dans une école. 

2.2 Le Conseil des commissaires adopte, lors de cette même réunion, le calendrier de 
consultation publique qu’il entend mener. 

2.3 Le processus de consultation publique débute par la publication d’un avis public donné : 

• au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait 
effectuée, soit un minimum de 12 mois de consultation précédant l’année scolaire de 
mise en application. 

• au plus tard le 1er avril de l’année précédant celle où serait effectuée une 
modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou 
parties de cycles d’un ordre d’enseignement et sur la cessation des activités 
d’éducation préscolaire dispensées par une école, soit un minimum de trois mois de 
consultation précédant l’année scolaire de mise en application. 

2.4 Ce calendrier de consultation publique doit indiquer : 

• la date, le lieu et l’heure de la séance publique d’information. 
• la date, le lieu et l’heure de l’assemblée publique de consultation. 
• les modalités de diffusion de l’information pertinente, principalement les 

conséquences budgétaires et pédagogiques de la décision envisagée. 
• les jours et les heures au cours desquels les informations pourront être consultées. 
• les modalités pour l’obtention de tous les documents relatifs au projet soumis à  la 

consultation publique. 

2.5 Le Conseil des commissaires peut décider de tenir plus d’une séance publique 
d’information auxquelles doivent assister la présidence de la Commission scolaire et le 
commissaire de la circonscription concernée. 

2.6 Au cours d’une séance publique d’information, une période de questions d’une durée 
d’au moins 30 minutes doit se tenir afin de permettre aux personnes présentes de poser 
des questions ou afin d’obtenir les informations additionnelles à celles déjà transmises, 
s’il y a lieu. 

2.7 Toute personne ou organisme peut déposer un avis écrit et demander d’être entendu 
lors des assemblées publiques de consultation, la Commission scolaire se réservant le 
droit, en fonction du nombre d’avis reçus, de limiter le nombre de présentations orales. 

2.8 Tout avis écrit reçu sera considéré dans le cadre de la consultation, bien qu’il n’ait pas 
été présenté lors des assemblées publiques de consultation. 
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2.9 Toute personne ou organisme, qui souhaite donner son avis sur le sujet faisant l’objet de 
cette consultation, doit transmettre un document contenant les éléments essentiels qu’il 
entend présenter lors des assemblées publiques de consultation. 

2.10 Toute personne ou organisme, que le Conseil des commissaires décide d’entendre lors 
des assemblées publiques de consultation, est avisé par écrit au moins sept jours avant 
la date de la séance. 

2.11 Toute personne ou organisme, invité à présenter un avis lors des assemblées publiques 
de consultation, dispose d’un maximum de 15 minutes pour présenter son avis sur le 
sujet faisant l’objet de la consultation publique.  

2.12 Nonobstant ce qui précède, le Comité de parents, le Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et le 
Conseil d’établissement de l’école concernée disposent de 45 minutes chacun pour 
présenter leur avis lors des assemblées publiques de consultation. 

2.13 Une période de questions de 15 minutes est réservée aux personnes représentant la 
Commission scolaire après chaque présentation faite par une personne, un organisme, 
un groupe, le Comité de parents, le Comité consultatif des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et le Conseil d’établissement de l’école 
concernée.  

2.14 La présidence de la Commission scolaire ou la personne qu’elle désigne préside 
l’audience publique. Le commissaire concerné doit être présent lors des assemblées. 

 

CHAPITRE VI – RESPONSABILITÉ  

Le directeur général est responsable de l’application de la présente politique. 

 

CHAPITRE VII – ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur le 1er juillet 2009.  

Cette politique remplace la Politique de maintien ou de fermeture d’une école, portant le numéro 
11-00-02-01.  


