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PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES 
POUR LA FORMATION DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
 
 

1. OBJET 

 
Conformément à la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires sanctionnée le 8 février 2020) (ci-après mentionnée, 
« LIP modifiée »), les commissions scolaires sont devenues des centres de services scolaires 
depuis le 15 juin 2020.  
 
Ainsi, le Centre de services scolaire des Découvreurs (ci-après mentionné, « CSSDD ») sera 
maintenant gouverné par un conseil d’administration constitué de 15 membres. L’entrée en fonction 
de ses membres est fixée au 15 octobre 2020 et le premier conseil d’administration doit avoir lieu 
au plus tard le 23 octobre 2020. 

 
Ainsi, la présente Procédure vise à baliser tout le processus entourant la constitution du Conseil 
d’administration du CSSDD, le tout, dans un souci de transparence au regard des pouvoirs qui sont 
dévolus au directeur général jusqu’au 14 octobre 2020 ;  

 
 
2. RÉFÉRENCES 

 
2.1. Dispositions législatives 

2.1.1. Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires, (2020, chapitre 1); 

2.1.2. Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13); 
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3. CHAMP D’APPLICATION 

 
La présente procédure vise à établir le processus de désignation de l’ensemble des membres du 
Conseil d’administration du CSSDD au regard des pouvoirs qui sont délégués par l’annexe I de la 
LIP modifiée.  
 
Ces pouvoirs sont notamment délégués au directeur général et au comité de parents au regard de 
la désignation des membres représentants du personnel et de l’élection des membres parents qui 
siègeront sur le Conseil d’administration du CSSDD ; 
 

 

4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

4.1. Composition 

Le Conseil d’administration du CSSDD sera composé des membres suivants : 
 
1) Cinq (5) parents d’un élève fréquentant un établissement relevant du Centre de 

services scolaire, qui sont membres du Comité de parents et qui ne sont pas membres 
du personnel du Centre de services scolaire, représentant chacun un district;  

 
2) Cinq (5) membres du personnel du Centre de services scolaire, dont un enseignant, un 

membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de 
soutien, un directeur d’un établissement d’enseignement et un membre du personnel 
d’encadrement;  
 

3) Cinq (5) représentants de la communauté domiciliés sur le territoire du Centre de 
services scolaire, qui ne sont pas membres du personnel du Centre de services 
scolaire, soit :  

a) Une (1) personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de 
gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;  

b) Une (1) personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en 
gestion des ressources financières ou matérielles;  

c) Une (1) personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel;  

d) Une (1) personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou 
des affaires;  
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4) Une (1) personne âgée de 18 à 35 ans. 

 
4.2. Les districts 

Aux fins de la désignation des membres parents, le directeur général a procédé au 
découpage du territoire du CSSDD en cinq (5) districts conformément aux prescriptions de 
la LIP modifiée. 
 
Un membre du comité de parent est désigné membre du conseil d’administration dans 
chacun des districts suivants : 
 
1) Le district du Secteur Ouest comprenant les écoles suivantes : Des Pionniers, Les 

Bocages, Les Primevères-Jouvence et Madeleine-Bergeron; 
 

2) Le district du Secteur Nord comprenant les écoles suivantes : L’Étincelle/Trois-Saisons, 
Le Ruisselet, Des Hauts-Clochers et la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette; 
 

3) Le district du Secteur Centre-Ouest comprenant les écoles suivantes : L’Arbrisseau, 
Les Sources, Marguerite-D’Youville et le Collège des Compagnons; 
 

4) Le district du Secteur Centre comprenant les écoles suivantes : Filteau, Du Campanile, 
Des Cœurs-Vaillants, Saint-Mathieu, Notre-Dame-de-Foy et Sainte-Geneviève; 
 

5) Le district du Secteur Centre-Est comprenant les écoles suivantes : Saint-Michel, 
Fernand-Séguin, Saint-Louis-de-France/Saint-Yves et l’école secondaire De 
Rochebelle; 

 
 

5. PROCESSUS DE DÉSIGNATION 

 
5.1. Membres parents et le Comité de parents 

5.1.1. La désignation des membres parents se fait en conformité avec le découpage en 
districts prévu au paragraphe 4.2, de la présente Procédure, des prescriptions de 
la LIP modifiée de même que de la procédure déterminée par le Comité de 
parents ; 
 

5.1.2. Dans le but de procéder à la désignation des membres parents, la secrétaire 
générale transmettra au Comité de parents les documents suivants : 
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• L’échéancier de la constitution du nouveau Conseil d’administration du 
CSSDD ; 

• La présente Procédure ; 

• L’avis de désignation des membres parents ; 

• L’avis de résultat de la désignation des membres parents ; 

• L’attestation du membre désigné ; 
 

5.1.3. La détermination des membres siégeant au Comité de parents du CSSDD doit être 
faite avant le 18 septembre 2020 ; 
 

5.1.4. Le directeur général fera parvenir l’avis de désignation à tous les membres du 
Comité de parents du CSSDD indiquant les postes qui sont ouverts aux 
candidatures, ainsi que les qualités et les conditions requises pour se porter 
candidat, et ce, au plus tard le 21 septembre 2020 ; 
 

5.1.5. La secrétaire générale procédera à l’affichage de l’avis de désignation des 
membres parents sur le site internet du CSSDD et toute autre plateforme qu’elle 
jugera pertinente. 
 
Lesdits documents seront également disponibles à la direction du Service du 
secrétariat général et des communications du CSSDD ; 
 

5.1.6. Les membres parents sont élus au plus tard le 6 octobre 2020 selon le processus 
déterminé par le Comité de parents du CSSDD ; 
 

5.1.7. Le Comité de parents du CSSDD transmettra au directeur général et à la secrétaire 
générale, l’avis de résultat de la désignation des membres parents ainsi que 
chacune des attestations, et ce, au plus tard le 7 octobre 2020 ; 
 

5.1.8. Le Comité de parents transmettra à la secrétaire générale, les originaux des 
documents mentionnés au paragraphe 5.1.7 de la présente Procédure, et ce, le 
plus rapidement possible ; 
 

5.2. Membres représentants du personnel  

5.2.1. La désignation des membres représentants du personnel se fait en conformité 
avec le processus déterminé par le directeur général de même que par la présente 
Procédure et des prescriptions de la LIP modifiée ; 
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5.2.2. Dans le but de procéder à la désignation des membres représentants du personnel 

siégeant à un conseil d’établissement, la secrétaire générale transmettra à 
chacune des directions d’établissement les documents suivants : 

• L’échéancier de la constitution du nouveau conseil d’administration ; 

• La présente Procédure ; 

• L’avis de désignation des membres représentants du personnel ; 

• Une liste d’élection vierge (aucun autre document que celui-ci ne pourra 
être utilisé) ; 

• Le formulaire de mise en candidature ; 

 
5.2.3. L’élection des membres siégeant à un conseil d’établissement du CSSDD doit être 

faite avant le 18 septembre 2020 ; 
 

5.2.4. Pour ce faire, la secrétaire générale remettra à toutes les directions 
d’établissement une liste électorale vierge par catégorie de membres qu’elles 
devront retourner au plus tard, le 18 septembre 2020 ;  
 

5.2.5. La secrétaire générale remettra également les deux listes électorales vierges à la 
direction générale que cette dernière verra à lui retourner au plus tard, le 
18 septembre 2020 :  

• Liste électorale vierge des directions d’établissement du CSSDD (sans les 
directions adjointes) ; 

• Liste électorale vierge des cadres de services du CSSDD ;  

 
5.2.6. La secrétaire générale procédera à l’affichage de l’avis de désignation des 

membres représentants du personnel et le formulaire de mise en candidature sur 
le site internet du CSSDD et toute autre plateforme qu’elle jugera pertinente ; 
 
Lesdits documents seront également disponibles à la direction du Service du 
secrétariat général et des communications du CSSDD ; 
 

5.2.7. Les personnes intéressées à postuler à titre de membre représentant du personnel 
pourront soumettre leur candidature selon les modalités prévues à l’avis de 
désignation ; 
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5.2.8. Après réception des candidatures, la secrétaire générale s’assurera de leur 

conformité ; 
 

5.2.9. Le scrutin aura lieu par le biais d’un système de votation électronique. Pour ce 
faire, les membres inscrits sur les listes électorales devront accéder à un site web 
de votation en utilisant un identifiant unique appelé « jetons ». 
 
Ce système de votation électronique permettra un vote sécuritaire, confidentiel et 
indépendant du CSSDD, puisqu’il est entièrement géré par une entreprise 
québécoise, et ce, en collaboration avec la secrétaire générale ; 
 

5.2.10. La période de votation électronique pour chaque poste disponible aura lieu du 
27 septembre 2020, 8 h, au 2 octobre 2020, 16 h ; 
 
Advenant le cas où la secrétaire générale ne reçoive qu’une seule candidature 
conforme, le membre concerné est automatiquement désigné par acclamation. 
 
En cas d’égalité des voix pour des membres ayant reçu le plus de votes, les 
membres seront de nouveau appelés à voter électroniquement parmi ces 
membres. En cas d’impasse, le candidat sera désigné par tirage au sort. 
 
Finalement, tous les substituts seront déterminés sans aucune autre formalité, par 
le deuxième candidat ayant eu le plus de votes dans chacun des postes 
disponibles. Si refus il y a, le troisième ayant eu le plus de votes sera désigné et 
ainsi de suite ; 

 
5.3. Membres délibérants sans droit de vote 

En vertu de l’article 167.1 de la LIP modifiée, le directeur général du CSSDD et un membre 
du personnel d'encadrement désigné par ses pairs participent aux séances du Conseil 
d’administration, mais ils n’ont pas droit de vote. 
 
À cet effet, cette désignation du membre du personnel d'encadrement se fera selon les 
mêmes modalités que les membres représentants du personnel que l’on retrouve au 
paragraphe 5.2 de la présente Procédure. 
 
Pour ce faire, la secrétaire générale transmettra un courriel à tous les cadres du CSSDD 
les invitant à poser leur candidature; 
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5.4. Membres représentants de la communauté 

5.4.1. La désignation des membres représentants de la communauté se fait en 
conformité avec le processus déterminé par les membres parents, les membres 
représentants du personnel de même que par la présente Procédure et des 
prescriptions de la LIP modifiée ; 
 

5.4.2. La secrétaire générale procédera au plus tard le 1er septembre 2020, à l’affichage 
de l’avis de désignation des membres représentants de la communauté et du 
formulaire de mise en candidature sur le site internet du CSSDD et toute autre 
plateforme qu’elle jugera pertinente.  

 
Lesdits documents seront également disponibles à la direction du Service du 
secrétariat général et des communications du CSSDD ; 
 

5.4.3. Les personnes intéressées à postuler à titre de membre représentant la 
communauté pourront soumettre leur candidature selon les modalités prévues à 
l’avis de désignation ; 
 

5.4.4. Après réception des candidatures, la secrétaire générale s’assurera de leur 
conformité et transmettra lesdites candidatures au directeur général, et ce, sans 
délai ; 
 

5.4.5. Le directeur général convoque une assemblée des membres parents et des 
membres représentants du personnel pour la désignation des membres 
représentants de la communauté lors d’une séance de cooptation. 
 
Cette assemblée devra avoir lieu au plus tard le 13 octobre 2020 selon les 
modalités prévues à l’avis de convocation transmise, au préalable, par la secrétaire 
générale ; 
 

5.4.6. Lors de l’assemblée de désignation des membres représentants de la 
communauté, le directeur général rend disponibles les formulaires de candidatures 
reçues et ladite assemblée détermine la procédure à suivre pour la cooptation au 
regard, notamment : 

• Des catégories d’expertises ; 

• De la scolarité et de l’expérience requises ; 

• De la méthode de votation ; 
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• De la possibilité de convoquer les candidats pour un processus 
d’entrevues. 

 
 
6. REDDITION DE COMPTE 

 
Une fois le Conseil d’administration du CSSDD constitué, la secrétaire générale procède à la 
rédaction d’un rapport indiquant notamment le nom des personnes désignées en tant que membres 
parents, membres représentants du personnel et membres représentants de la communauté. 
 
Elle transmet son rapport sans délai au directeur général qui verra à transmettre ledit rapport au 
ministre le plus rapidement possible ; 

 
 
7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
La présente Procédure entre en vigueur dès son approbation par le directeur général. 

 


