
 

         ÉCOLE PRIMAIRE  
SAINTE-MADELEINE 

               

 
  

 

 

Règles de régie interne 2022-2023 
 

1- Conseil d’établissement 
Le conseil d'établissement de l'école Sainte-Madeleine est constitué de six représentants 
des parents et de six membres du personnel. Les membres sont élus ou nommés selon 
les modalités prévues à la loi. 
 
Article 47 de la loi sur l’instruction publique 
« Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et se 
terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d’établissement ou, à 
défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une 
assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’établissement. »  
 
Lors de cette assemblée, les parents élisent aussi au moins deux membres substituts au conseil 
d’établissement pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une séance de celui-ci. Il 
ne peut toutefois y avoir plus de membres substituts que de représentants des parents. (8 juillet 2020) 

 
Article 48 de la loi sur l’instruction publique  
« Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l’école se réunissent en 
assemblée pour élire leurs représentants au conseil d’établissement, selon les modalités prévues 
dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après 
consultation des enseignants. » 
 
Article 50 de la loi sur l’instruction publique  
« Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel de soutien qui 
dispensent des services à l’école et, s’il en est, les membres du personnel qui dispensent les services 
de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire se réunissent en 
assemblées pour élire, le cas échéant, leur représentant au conseil d’établissement, selon les 
modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel de soutien ou, à 
défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des personnes 
concernées. » 
 
Article 51.1 de la loi sur l’instruction publique  
« Toute assemblée convoquée conformément aux articles 47 à 50 peut élire des membres 
substituts au conseil d’établissement pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une 
séance de celui-ci. » 
 
 
Extrait de l’article 55 de la loi sur l’instruction publique 
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non 
écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil 
d’établissement. Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre 
du conseil d’établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode 
prescrit pour la désignation du membre à remplacer. 



 

1.1 La responsable du service de garde participera ou une représentante participera au    
Conseil d’établissement. 

1.2 La direction assiste le Conseil.   
 
Extrait de l’article 59 de la loi sur l’instruction publique 
Le président du conseil d’établissement veille au bon fonctionnement du conseil, en dirige les 
séances et voit à leur préparation de concert avec le directeur de l’école.  

Le président du conseil d’établissement en est le représentant et, à ce titre, il tient les parents 
informés des activités du conseil. (8 juillet 2020) 

2- Séances du conseil 
2.1 Le conseil fixe par résolution, le jour, l'heure et le lieu des séances ordinaires.  Les 

séances sont publiques. 
 

3- Avis de convocation 
3.1  Dans le cas d'une séance ordinaire, le projet d'ordre du jour et les documents 

pertinents sont transmis deux (2) jours avant la tenue des séances. 
 
 

4- Ouverture des séances 
4.1 À l'heure fixée, le président procède à l'ouverture de la séance. 
 
4.2 Le quorum est de sept participants, dont au moins quatre parents. 

 
Après l'ouverture de la rencontre, si le « quorum » n'est pas atteint aux termes 
d'un délai de 30 minutes, les membres présents enregistrent leur présence et se 
retirent. 
 

Extrait de l’article 61 de la loi sur l’instruction publique 
« Le quorum aux séances du conseil d’établissement est de la majorité de ses membres en poste, 
dont la moitié des représentants des parents. » 
 
Article 62 de la loi sur l’instruction publique  
« Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins sept jours où une séance du 
conseil d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission scolaire peut ordonner 
que les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement soient suspendus pour la période qu’elle 
détermine et qu’ils soient exercés par le directeur de l’école. » 

 
4.3 Durée des réunions : 

Les assemblées ont une durée de 2h à moins que le Conseil en décide autrement 
par majorité. 

 
5- Ordre du jour 

La direction propose l'ordre du jour en collaboration avec le ou la président(e). 
 

6- Séance du conseil 
6.1 Consultation via courriel Il pourrait y avoir des occasions où la direction ait à consulter 
les membres de façon urgente (avant la prochaine date de rencontre prévue). À ce 
moment, la consultation et le vote pourraient se faire via courriel. Les règles de majorité 
de votes demeurent alors les mêmes que lors de séances du conseil. Un délai de 48 heures 
et offert aux membres pour leur permettre d’échanger et de voter. 
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6.2 Notre régie interne permet de tenir les rencontres du conseil d’établissement en 
présentiel ou en TEAMS en respect de la loi sur l’instruction publique. 

 
7- Le vote 

7.1 Lorsque tous ceux qui désirent prendre la parole sur une question ont eu la  

liberté de le faire, le président appelle le vote. 

6.2 Sur demande d’un membre, le Conseil peut également décider de tenir un vote 
secret. 

6.3 Toute décision est adoptée à la majorité des voix des membres présents et ayant 
le droit de vote, à moins de disposition contraire dans la loi, les règlements ou les 
présentes règles. 

6.4 Un membre présent peut s’abstenir de voter. 

6.5 Le président vote sur chaque proposition et, en cas d’égalité des voix, il a voix 
prépondérante. 

8- Décorum 
7.1 Obtenir le droit de parler avant de prendre la parole, car un seul intervenant peut 

avoir la parole à la fois ; on demande la parole en levant la main. 

7.2 S’adresser au président et non à l’assemblée ou à un membre en particulier. 

7.3 Éviter de répéter le contenu des interventions précédentes et s’efforcer de 
soumettre seulement des faits pertinents à la proposition en discussion. 

7.4 Ne pas prendre la parole sur une question lorsqu’elle a été mise au vote par le 
président. 

Article 64 de la loi sur l’instruction publique  
« Toute décision au conseil provisoire doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.  

 

7.5 Seuls les sujets définis dans la L.I.P. comme étant dans les pouvoirs du conseil 
d’établissement seront débattus lors des séances. 

 

 

Toute intervention doit être faite avec respect et bienveillance en ayant pour buts le 

bien-être, la sécurité et la réussite de tous les élèves                                                                 

de l’école Sainte-Madeleine. 

 


