
RÈ GLES DE RÉ GIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS

DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
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RÉ FÉ RENCE

À moins de ré fé rence contraire, tous les articles cité s sont ceux de la Loi sur l’Instruction

Publique (L.R.Q., chapitre I-13.3)
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1.0 COMPOSITION

1.1 M EM B RES RÉGULIERS

Le comité de parents est composé des membres ré guliers suivants :

• Un repré sentant de chaque é cole dument é lu par l'assemblé e des parents (articles 47,

2e aliné a et 189) ;

• Un repré sentant du comité consultatif des services aux é lè ves handicapé s et aux

é lè ves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ci-aprè s nommé comité EHDAA,

dé signé , parmi les parents membres de ce comité , par ceux-ci (article 189).

1.2 M EM B RES SUB STITUTS

Le comité de parents comprend é galement les membres substituts suivants :

• Un repré sentant substitut de chaque é cole dûment é lu par l'assemblé e des parents

(articles 47, 2e aliné a et 189) ;

• Un repré sentant substitut du comité EHDAA dé signé , parmi les parents membres de

ce comité , par ceux-ci (article 189).

Un membre substitut peut sié ger et voter àla place d'un membre ré gulier lorsque celui-ci est

empê ché de participer àune sé ance du comité de parents (articles 47, 3e aliné a et 189).

Les membres substituts peuvent é galement sié ger lorsque le membre ré gulier est pré sent.

Dans ce cas, bien que possé dant le mê me droit de parole que le membre ré gulier, il n’en

possè de pas le droit de vote. Les membres substituts ne peuvent pré senter leur candidature

àun poste du comité exé cutif du comité de parents, ni àun poste de parent administrateur.

1.3 REM PLA CEM EN T EN C A S D’A B SEN CE

En cas d’absence du dé lé gué et du substitut, le conseil d’é tablissement peut mandater un

de ses membres parents pour assister et participer àla rencontre sans toutefois avoir le droit

de vote.

1.4 DURÉE DU M A N DA T

Pour les membres repré sentants les é coles, la duré e du mandat s’é tend du moment de son

é lection par l’assemblé e des parents de l’é cole (avant le 30 septembre d’une anné e donné e)

jusqu’àl’assemblé e gé né rale suivante (avant le 30 septembre de l’anné e suivante).

Pour les membres repré sentants le comité EHDAA, la duré e du mandat s'é tend du moment

de son é lection àla premiè re rencontre du comité EHDAA, gé né ralement en octobre, jusqu’à

la premiè re rencontre de l’anné e suivante.
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Un repré sentant d'une é cole demeure membre du comité de parents mê me si son enfant ne

fré quente plus cette é cole (article 189).

1.5 DÉM ISSIO N

Un membre ré gulier ou un membre substitut qui dé missionne pendant l'exercice en cours en

avise, par é crit, le pré sident du comité de parents ou le signifie verbalement lors d’une

sé ance du comité de parents. La dé mission devient effective par sa consignation au procè s-

verbal.

1.6 PERSO N N ES RESSO URCES

Le Comité peut s'adjoindre, au besoin, toute personne ressource dont il estime la pré sence

né cessaire. Celle-ci, bien que possé dant un droit de parole, ne possè de pas de droit de vote.

2.0 OFFICIERS

2.1 ÉLECTIO N

Au plus tard, le 31 octobre de chaque anné e, les membres du Comité é lisent, parmi eux :

• Un pré sident (article 190)

• Un vice-pré sident

• Un responsable du secré tariat et des communications aux membres

• Un tré sorier

La procé dure d’é lection des officiers est pré senté e àl’article 8.

2.2 DURÉE DU M A N DA T

La duré e du mandat des officiers s’é tend de leur é lection jusqu’àla tenue de la rencontre du

mois d’octobre.

2.3 VA C A N CE

Les membres du Comité comblent la vacance àun poste d'officier dans les 30 jours de la

date où elle est constaté e par le pré sident du Comité .
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2.4 RÔLE DES O FFICIERS

2.4.1 PRÉ SIDENT

Le pré sident s'assure du bon fonctionnement du Comité . Il exerce notamment les fonctions

suivantes :

• Il est le porte-parole officiel du comité de parents;

• Il convoque et pré pare les ré unions du Comité ;

• Il pré pare les ordres du jour avec les autres membres de l’exé cutif;

• Il stimule la participation des membres et é tablit un climat favorisant l'expression de leur

opinion ;

• Il s'assure du respect des rè gles de dé libé ration et dé cide de tout litige àcet é gard,

sous ré serve d'un droit d'en appeler auprè s des membres du Comité ;

• Il pré pare le rapport annuel des activité s;

• Il assure le suivi des dé cisions du Comité de concert avec le comité exé cutif ;

• Il fait partie d'office des sous-comité s ;

• Il assure le lien et les communications entre le Comité et le Centre de services scolaire ;

2.4.2 VICE-PRÉ SIDENT

Le vice-pré sident assiste le pré sident dans l'exé cution de ses fonctions, le remplace lorsque

né cessaire et exerce les fonctions suivantes :

• Il assiste le pré sident dans l’exé cution de ses travaux

• Il assure les communications sur les mé dias sociaux et de la mise àjour du site web.

2.4.3 RESPONSA BLEDU SECRÉ TA RIA T ET DESCOMMUNICA TIONS A UXMEMBRES

Le responsable du secré tariat et des communications aux membres exerce les fonctions

suivantes :

• Il s’assure de la ré daction des avis de convocation et les ordres du jour des ré unions;

• Il s’assure de la ré daction des procè s-verbaux ;

• Il s’assure de la ré daction et de la conservation de la correspondance officielle du

Comité ;

• Il tient àjour la liste des membres du Comité ;

• Il signe avec le pré sident les documents officiels du Comité

• Il collabore au suivi des dé cisions du Comité .
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2.4.4 TRÉ SORIER

Le tré sorier exerce les fonctions suivantes :

• Il pré pare les pré visions budgé taires en collaboration avec le pré sident ;

• Il traite toute demande de paiement en conformité avec les rè gles de remboursement

des dé penses du Comité et recueille les piè ces justificatives ;

• Il s'assure du respect du budget ;

• Il pré sente un rapport financier annuel au Centre de services scolaire.

3.0 PARENTS ADMINISTRATEURS DU CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE

3.1 DÉSIGN A TIO N DES M EM B RES PA REN TS D’UN ÉLÈVE A U CO N SEIL

D’A DM IN ISTRA TIO N

À venir selon le rè glement àadopter.

3.2 VA C A N CE

Une vacance àun poste de parent administrateur est comblé e en suivant le mode prescrit

pour la dé signation du membre àremplacer, pour la duré e non é coulé e du mandat.

(art. 175.10).

3.3 RÔLE DU PA REN T A DM IN ISTRA TEUR DU CEN TRE DE SERVICES

SCO LA IRE

Le parent administrateur assume, notamment, les responsabilité s suivantes :

• Il s'engage àexprimer, lors des ré unions auxquelles il participe, les positions adopté es

par le Comité sur des sujets spé cifiques ;

• Il s'assure d'apporter au Comité toute l'information qui lui est né cessaire au bon

dé roulement de ses travaux et àune prise de dé cision é clairé e.
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4.0 COMITÉ EXÉ CUTIF

4.1 CO M PO SITIO N

L’exé cutif du comité de parents est composé :

• des officiers du comité de parents;

• du repré sentant du comité consultatif des services aux é lè ves handicapé s et aux é lè ves

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA);

• du dé lé gué 1 àla FCPQ;

• d’un parent d’é lè ves é lus sur le conseil d’administration du centre de services scolaire,

si aucun des membres ci-dessus n’en fait partie.

Les parents d’é lè ves é lus sur le conseil d’administration du centre de services scolaire sont

invité s aux rencontres de l’exé cutif.

4.2 RÔLE DES M EM B RES

Les membres du comité exé cutif exercent les fonctions suivantes :

• Ils pré parent les dossiers àê tre discuté s lors des ré unions des membres ;

• Ils assurent le suivi des dé cisions prises par le Comité de concert avec son pré sident ;

• Le parent administrateur assure le suivi de l’information et des dé cisions entre le conseil

d’administration et le Comité .

• Le repré sentant du Comité EHDAA pré sente les sujets devant ê tre porté s devant le

Comité de parents et y dé pose les documents utiles pour les parents du Comité .

4.3 RÉUN IO N S

Les membres du comité exé cutif se ré unissent aussi souvent que né cessaire. Les rè gles

relatives àla tenue des ré unions du Comité s'appliquent àmoins de dé cision contraire des

membres de l'exé cutif.
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5.0 SOUS-COMITÉ S

5 .1 FO RM A TIO N

Le Comité peut former un ou plusieurs sous-comité s dont les membres, repré sentants et/ou

substituts peuvent s'adjoindre les personnes-ressources dont ils estiment la pré sence

né cessaire.

5 .2 DÉLIB ÉRA TIO N S

À moins de dé cision contraire du Comité , les membres d'un sous-comité dé cident des rè gles

visant le bon dé roulement de ses travaux.

6.0 RÉ UNIONS

6.1 RÉGULIÈRES

6.1.1 FRÉ QUENCE

Les membres du Comité se ré unissent au moins une fois par mois pendant l'anné e scolaire.

6.1.2 A VISDECONVOCA TION

Les membres sont convoqué s aux ré unions sur avis d'au moins trois jours ouvrables. L'avis

doit ê tre accompagné du projet d'ordre du jour et de la documentation pertinente disponible.

Un avis semblable est transmis aux substituts.

6.2 SPÉCIA LES

6.2.1 FRÉ QUENCE

Les membres sont convoqué s àune ré union spé ciale lorsque le pré sident ou au moins

quatre membres le demandent.

6.2.2 A VISDECONVOCA TION

L'avis de convocation àune ré union spé ciale peut ê tre donné par tout moyen efficace, au

moins 24 heures avant l'heure fixé e pour la ré union. Cet avis pré cise la date, l'heure, le lieu

et le sujet de la ré union. Un avis semblable est transmis aux substituts.

6.3 QUO RUM

Le quorum requis pour la tenue des ré unions du Comité est la majorité de ses membres.
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6.4 O RDRE DU JO UR

L'ordre du jour est pré paré par le pré sident et le responsable du secré tariat.

Au dé but de la ré union, le pré sident soumet le projet d'ordre du jour àl'approbation des

membres qui peuvent y ajouter des sujets, en omettre ou encore en modifier le rang.

Lors d'une ré union spé ciale, le projet d'ordre du jour ne peut ê tre modifié que si tous les

membres sont pré sents.

6.5 PA RTICIPA TIO N DES CITO YEN S

Une pé riode pour les interventions du public est inscrite àl'ordre du jour. Cette pé riode est

d'une duré e maximale de 20 minutes.

Les personnes qui dé sirent intervenir, dé poser un document ou poser une question, doivent

en aviser le pré sident au moment où celui-ci annonce ce point de l'ordre du jour.

Chaque intervention est d'une duré e maximale de 10 minutes. Pour permettre àtous les

intervenants de se faire entendre, le pré sident peut limiter autrement cette duré e.

L'objet des interventions est noté au procès-verbal et le pré sident s'assure que les

intervenants obtiennent une ré ponse àleur question, dans les meilleurs dé lais.

6.6 H UIS CLO S

Les sé ances du Comité de parents sont publiques ; toutefois, le Comité de parents peut

dé cré ter, sur ré solution des membres, le huis clos pour é tudier tout sujet qui peut causer un

pré judice àune personne (article 68) ou lorsque la nature du sujet le requiert.

6.7 PRO CÈS-VERB A L

Le procè s-verbal est adopté par l'assemblé e.

Seuls les membres qui ont assisté àla ré union dont fait é tat ce procè s-verbal peuvent

proposer et appuyer son adoption.

Aprè s son adoption àla ré union ré guliè re suivante, il est signé par le pré sident et le

responsable du secré tariat et des communications aux membres.

6.8 DÉLIB ÉRA TIO N S

6.8 .1 PRÉ SENCE A UXRÉ UNIONS

Un membre qui pré voit ê tre absent lors d'une ré union dûment convoqué e, en avise le

pré sident ou le responsable des communications ainsi que son substitut. Lorsque le

responsable des communications constate qu'une é cole n'est pas repré senté e pour deux

ré unions consé cutives, il en avise le pré sident du Conseil d'é tablissement.
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6.8 .2 PRÉ SIDENCEDELA RÉ UNION

À la demande du pré sident, les membres peuvent nommer un membre ou un substitut pour

pré sider une partie de ré union. Son rôle est d'assurer le bon dé roulement des dé libé rations

du Comité .

6.8 .3 PROPOSITIONS

Un membre peut formuler une proposition ; elle doit ê tre appuyé e pour ê tre soumise àla

discussion. Un membre peut formuler une proposition d'amendement qui doit aussi ê tre

appuyé e. Cette proposition est discuté e et voté e avant la poursuite de la discussion sur la

proposition principale. La proposition d'amendement est irrecevable si elle est é trangè re au

sujet ou si elle constitue une contre-proposition.

6.8 .4 COMPORTEMENTDESMEMBRES

Les membres signalent au pré sident qu'ils dé sirent intervenir lors d'une discussion. Leurs

remarques doivent se limiter au sujet traité . Le temps et le nombre d'interventions peuvent

ê tre limité s par le pré sident.

6.8 .5 VOTE

La dé cision des membres du Comité est prise par ré solution sur proposition appuyé e et voté e

àla majorité des membres pré sents. Les membres votent àmain levé e àmoins que le vote

au scrutin secret ne soit demandé par au moins un membre. Le pré sident fait connaître le

ré sultat et s'assure qu'il est consigné au procès-verbal. Sauf pour l'é lection aux postes de

pré sident du Comité et pour la dé signation des parents administrateurs, le pré sident du

Comité a voix pré pondé rante en cas d'é galité . La dé cision du Comité est exé cutoire dè s

qu'elle est adopté e.

6.9 A JO URN EM EN T

Une ré union peut ê tre ajourné e sur ré solution des membres. Un nouvel avis de convocation

n'est pas requis.

6.10 H EURE DE CLÔTURE

La clôture des ré unions ne peut dé passer 22h30 àmoins que les membres aient ré solu,

avant 22h00, de poursuivre la ré union pour une duré e pré cisé e dans la ré solution.
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7.0 BUDGET

7 .1 DEM A N DE B UDGÉTA IRE

Au moment dé terminé par le Centre de services scolaire, le Comité soumet sa demande

budgé taire pour l'anné e scolaire suivante, le cas é ché ant.

7 .2 PRÉVISIO N S B UDGÉTA IRES

Dè s que possible, les membres adoptent le budget de fonctionnement du Comité . Le budget

tient compte des ressources financiè res alloué es par le Centre de services scolaire et des

autres revenus pouvant provenir des activité s de financement qu'il organise.

Le budget vise le maintien d'un é quilibre entre les revenus et les dé penses.

Le tré sorier du Comité s’assure du respect des rè gles adopté es par ses membres et effectue

les remboursements lorsqu’il a reç u la demande de remboursement accompagné e des

piè ces justificatives.

7 .3 REM B O URSEM EN T DES DÉPEN SES

Les membres et substituts ont droit àun remboursement des dé penses qu'ils encourent dans

l'exercice de leur fonction. Les modalité s de remboursement sont pré vues par la politique de

remboursement des frais encourus par les membres du Comité de parents.

7 .4 RA PPO RT A U CEN TRE DE SERVICES SCO LA IRE

Le Comité fait rapport de ses dé penses annuelles au Centre de services scolaire, au plus

tard le 15 juillet de chaque anné e.

7 .5 A FFA IRES FIN A N CIÈRES

Un espace budgé taire est ré servé pour le comité de parents au sein des finances du
Centre de services scolaire. Le comité est souverain sur la gestion des sommes alloué es
par le Centre de services scolaire dans cet espace.
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8.0 PROCÉ DURE D’É LECTION

8.1 Déroulem entde l’élection

Le comité de parents nomme un pré sident et un secré taire d’é lection ainsi que deux

scrutateurs. Le pré sident et le secré taire d’é lection peut agir àtitre de scrutateurs.

• Le pré sident d’é lection pour fonction de voir àl’é lection des postes et au bon

dé roulement de celui-ci.

• Le secré taire d’é lection note le dé roulement des é lections.

• Les scrutateurs dé pouillent les votes et transmettent les ré sultats au pré sident

d’é lection.

Le pré sident et le secré taire d’é lection ainsi que les scrutateurs ne peuvent se porter

candidat àune é lection.

Le pré sident d’é lection fait la lecture de la procé dure d’é lection àl’assemblé e. Il explique le

rôle et les fonctions de chacun des postes àcombler.

Les é lections se dé roulent poste par poste selon l’ordre é tabli àl’article 2.1 des pré sentes

rè gles de ré gie interne.

S’ils sont membres, le pré sident, le secré taire d’é lection et les scrutateurs conservent

chacun leur droit de vote.

8.2 M ise en candidature

Seul un membre ré gulier peut ê tre é lu comme officier.

Un membre doit ê tre mis en candidature auprès du pré sident d’é lection soit :

• En se proposant lui-même; ou

• En é tant proposé par un autre membre; ou

• Par procuration é crite remise au pré sident d’é lection avant la tenue de l’é lection.

Les mises en candidature n’ont pas àê tre appuyé es.

Une fois toutes les candidatures reç ues, le pré sident d’é lection demande àchacun des

candidats s'il accepte sa mise en candidature.

Un membre qui n’est pas é lu àun poste peut ê tre proposé àun autre poste.

Un membre de l’exé cutif ne peut cumuler deux postes.

8.3 Présentation des candidats

Un membre candidat bé né ficie d’une pé riode de pré sentation maximale de deux minutes.
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8.4 Scrutin

L’é lection se dé roule par vote secret.

Lorsqu’il n’y a qu’un candidat pour un poste àpourvoir, celui-ci est é lu par acclamation.

Le candidat ayant reç u le plus de voix est dé claré é lu.

S’il y a é galité entre deux candidats, le pré sident d’é lection demande un nouveau vote sur

ces deux candidats.

9.0 MODIFICATIONS DES RÈ GLES DE RÉ GIE INTERNE

Les rè gles de ré gie interne peuvent ê tre modifié es aux conditions suivantes :

• Un avis de modification est donné àla ré union ré guliè re pré cé dant celle où le sujet doit

ê tre àl'ordre du jour ;

• Une ré solution en ce sens est adopté e par les deux tiers des membres.



Politique de remboursement des frais encourus par les membres du comité de parents

Annexe aux règles de régie interne

Politique de remboursement des frais encourus par les membres du

Comité de parents du Centre de services scolaire des Découvreurs



Politique de remboursement des frais encourus par les membres du comité de parents

Section I - Généralité

1. La pré sente politique vise àencadrer le remboursement des frais encourus par les

membres du comité de parents dans l'exercice de leurs fonctions.

2. La pré sente politique s'applique aux membres (repré sentants et substituts) du comité

de parents et àtoute autre personne autorisé e par l'exé cutif du comité de parents.

3. Les dé placements àl'exté rieur du territoire du Centre de services scolaire et le moyen

de transport utilisé doivent avoir é té accepté s a priori par l'exé cutif du comité de parents

pour que ces frais soient remboursé s.

Section II - Indemnités remboursables lors d'un déplacement

Frais de gardiennage

4. Les frais de gardiennage sont remboursables jusqu'àun montant maximum de 20 $ par

ré union ou un maximum de 40 $ par jour.

5. Un reç u dûment signé par le gardien ou la gardienne est requis pour que la demande

de remboursement soit accepté e.

Frais de transport

6. Les frais d'utilisation d'un vé hicule personnel sont remboursables selon les mê mes

indemnité s que ceux pré vus par les Rè gles relatives aux frais de voyage du Centre de

services scolaire des Dé couvreurs.

Le remboursement pour les frais d'utilisation d'un vé hicule personnel est de 0,45 $ du
kilomè tre pour les 250 premiers kilomè tres d'un mê me voyage (aller et retour) et de 0,35
$ du kilomè tre pour les kilomè tres suivants.

Lorsqu'un parent transporte un ou plusieurs autres parents, un remboursement
supplé mentaire de 0,05 $ du kilomè tre est accordé .

7. Les frais de stationnement sont remboursables sur pré sentation de piè ces justificatives.

8. Les frais d'autobus sont remboursables selon le coût unitaire du RTC.



Politique de remboursement des frais encourus par les membres du comité de parents

Frais de repas

9. Les frais de repas sont remboursables sur pré sentation de piè ces justificatives dont le

montant ne peut excé der le barème des Rè gles relatives aux frais de voyage du Centre

de services scolaire des Dé couvreurs.

Les dé penses de repas (incluant taxes et pourboire) sont remboursé es jusqu'à
concurrence des montants suivants:

Dé jeuner: 10 $
Dîner: 17 $
Souper: 30 $

10. Les boissons alcooliques ne sont pas admissibles au remboursement. Toutefois,

l'exé cutif du comité de parents peut autoriser ce type de dé penses lors d'une occasion

spé ciale où l'ensemble des membres du comité de parents est invité .

Frais d'hébergem ent

11. Les frais d'hé bergement dans un é tablissement d'hé bergement touristique sont

remboursables sur pré sentation de piè ces justificatives, dans les limites autorisé es par

l'exé cutif du comité de parents avant le dé placement.

12. Un montant de 5$ de frais divers est accordé pour chaque jour de voyage comportant

un coucher dans un é tablissement hôtelier.

13. Une indemnité de 25 $ par jour est accordé pour un coucher chez des parents ou des

amis.

Section III - Autres frais remboursables

14. Toute autre dé pense encourue par un membre du comité de parents est remboursable

sur pré sentation de piè ces justificatives et sous l'approbation de l'exé cutif du comité de

parents.

Section IV - Dispositions finales

15. Les demandes de remboursement doivent ê tre ré clamé es sur le formulaire prescrit.

16. Le tré sorier se ré serve le droit de refuser une demande de remboursement qui n'est

pas remplie en bonne et due forme.

17. L'exé cutif du comité de parents est responsable de l'application de la pré sente politique

de remboursement.


