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« Timeo Danaos et dona ferentes » dixit Laocoon, fils du roi Priam, en 
projetant avec force un javelot dans le flanc du cheval de Troy, qui sonna 

creux… 

Virgile, L’Énéide, chant 2, vers 49  





Dans cette présentation, nous aborderons les 
modifications sous l’angle de :
• La marchandisation de l’éducation;
• Le personnel enseignant;
• Les conseils d’établissement;
• Le comité d’engagement pour la réussite des élèves;
• Les centres de services scolaires;
• Les pouvoirs du ministre.

En cas de disparités avec la Loi sur l’instruction publique, référez‐
vous au texte de la loi. 



La 
marchandisation
de l’école



Art. 4 (En vigueur, mais continue de s’appliquer tel qu’il se lisait avant sa modification aux fins d’année 2020‐2021.)

• L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque 
année, parmi les écoles de la commission scolaire dont il relève et qui 
dispense les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur 
préférence.

• L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en 
application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription 
dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, ou, s’il s’agit d’une 
école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères 
d’inscription établis en application de l’article 240 ou 468.

• L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le 
transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par le centre de 
services scolaire.

• On entend notamment par « capacité d’accueil », le nombre d’élèves 
qu’une école peut accueillir en fonction des locaux disponibles, des 
ressources du centre de services scolaire et des règles applicables en 
matière de formation de groupes.



Art. 204 (En vigueur, mais continue de s’appliquer tel qu’il se lisait avant sa modification aux fins d’année 2020‐2021.)

• Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs 
visés à l’article 1 ainsi que pour l’application de la section II du chapitre I, 
relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire les personnes qui 
résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur 
la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées 
par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants 
(L.R.C. 1985, c. Y‐1).

À cette fin, malgré le premier alinéa, relève également de la 
compétence du centre de services scolaire toute personne résidant sur le 
territoire d’un autre centre de services scolaire à qui le centre de services 
scolaire dispense des services.

Pour l’application des dispositions de la présente section relativement 
à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, 
relève de la compétence d’un centre de services scolaire toute personne 
admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est 
désireuse de s’y inscrire.



Art. 239  (En vigueur, mais continue de s’appliquer tel qu’il se lisait avant sa modification aux fins d’année 2020‐2021.)

• (…) Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui 
relèvent de la compétence du centre de services scolaire en vertu du 
premier alinéa de l’article 204 et, parmi ceux‐ci, dans la mesure du 
possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des 
locaux de l’école, à ceux dont une sœur, un frère ou un autre élève 
avec qui ils cohabitent fréquente cette école et aux autres élèves qui 
fréquentent déjà cette école.

• Lorsque le nombre de demandes d’inscription des élèves visés au 
deuxième alinéa n’excède pas la capacité d’accueil de l’école, les 
critères d’inscriptions doivent ensuite donner la priorité aux élèves 
provenant d’un autre territoire qui fréquentent déjà cette école. (…) . 



Art. 240 (En vigueur, mais continue de s’appliquer tel qu’il se lisait avant sa modification aux fins d’année 2020‐2021.)

• Ces règles de priorité s’appliquent également aux écoles possédant 
un projet pédagogique particulier.



Art. 215.2 Partage des ressources (en vigueur)
• Les centres de services scolaires doivent favoriser le partage de 
ressources et de services, notamment de nature administrative, entre 
eux ou avec d’autres organismes publics, dont des municipalités, ou 
des établissements d’enseignement régis par la Loi sur 
l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) lorsque cela permet, dans le 
cadre de leur mission, de répondre à des besoins d’efficacité ou de 
rentabilité dans la gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles. À ces fins, le ministre peut demander à un centre de 
services scolaire de produire une analyse visant à évaluer les 
possibilités de partage de ressources et de services avec un autre 
centre de services scolaire. Le ministre peut, à la suite de cette 
analyse, faire des recommandations ou exiger que des mesures 
favorisant le partage de ressources ou de services soient mises en 
œuvre entre deux centres de services scolaires.



Art. 143.1 Conseil d’administration des CSS (en vigueur)

• 5 des 15 membres du CA devront provenir de la communauté et 
posséder certaines compétences et caractéristiques spécifiques (voir 
diapo no 36). Le gouvernement de la CAQ a déjà commencé à 
approcher les gens issus du milieu des affaires afin que ceux‐ci 
s’investissent dans la gouvernance des centres de services scolaires.

Nous y reviendrons… 



Enjeux

• Marchandisation de l’éducation.

• Risque d’accroissement de la 
ségrégation scolaire, surtout combiné 
aux modifications à la LIP (PL 12, 
2019) qui permettent maintenant de 
facturer des frais aux parents pour des 
projets pédagogiques particuliers.

• Risque d’ingérence de l’entreprise 
privée dans  l’école publique.



Personnel 
enseignant



Art. 19  Autonomie professionnelle (en vigueur)
• Dans le cadre du projet éducatif de l’école, des programmes 
d’activités ou d’études établis par le ministre et des dispositions de la 
présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque 
groupe d’élèves qui lui est confié.

• L’enseignant, possédant une expertise essentielle en pédagogie, a 
notamment le droit : 

• 1o de prendre les modalités d’intervention pédagogique (…), 
• 2o de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont 
confiés (…)



Art. 19.1  Évaluation des apprentissages (1er juillet 2021)
• Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat faisant 
suite à l’évaluation des apprentissages des élèves qui lui sont confiés, 
sauf pour l’application de l’article 463 lorsque l’enseignant ne corrige 
pas l’épreuve, de l’article 470, ainsi qu’en cas de révision en 
application du dernier alinéa des articles 96.15 et 110.12 . 

L’article 463 porte sur les épreuves imposées par le ministre et l’article 470 sur la 
possibilité du ministre de réviser des résultats aux épreuves ministérielles et de 
pondérer des résultats d’épreuves internes des centres de services scolaires dans 
les matières où il impose des épreuves.



Art. 96.15 et 110.12 Révision de de résultat (note) (1er juillet 2021)

• Les articles 96.15 (école) et 110.12 (centre):
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 4°
du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat
d’un élève par le directeur de l’école. Elles doivent toutefois lui 
permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié 
de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence 
ou d’empêchement de cet enseignant, de confier la révision à 
un autre enseignant, conformément aux conditions et 
modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur 
de l’école doit motiver par écrit sa demande de révision de 
note.



Art. 96.15 et 110.12 Révision de de résultat (note) (1er juillet 2021)

• Les articles 96.15 (école) et 110.12 (centre) suite:

À titre indicatif, tiré du projet de loi, voici le libellé original de cet ajout:  

Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 4° du premier alinéa ne peuvent 
avoir pour effet de permettre la majoration automatique d’un résultat. Elles peuvent toutefois permettre 
exceptionnellement au directeur de l’école, après consultation de l’enseignant, de majorer le résultat d’un élève 
s’il existe des motifs raisonnables liés à son cheminement scolaire.

Reste à déterminer le fonctionnement et les obligations des enseignantes et enseignants dans le 
processus de révision et surtout Le règlement (article 457.1), très attendu, devra être étudié de 
près, car nous savons tous que le diable se cache parfois dans les détails.



Art. 96.17 et 96.18  Redoublement (en vigueur) 
• Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant 
qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, sur demande 
motivée avec le consentement de ses parents, après consultation de 
l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du 
ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire 
où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs 
raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son 
cheminement scolaire.

• Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève qui 
n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires 
de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime 
pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, sur 
demande motivée avec le consentement des parents, après consultation 
de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du 
ministre, admettre cet élève à l’enseignement primaire pour l’année 
scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire pour une année 
additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure 
est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.



Art. 22.0.1  Formation continue(1er juillet 2021)

• L’enseignant doit suivre au moins 30 heures d’activités de formation 
continue par période de deux années scolaires débutant le 1er juillet de 
chaque année impaire. Il choisit les activités de formation continue qui 
répondent le mieux à ses besoins en lien avec le développement de ses 
compétences.

• On entend par « activité de formation continue », la participation à une 
activité structurée, notamment un cours, un séminaire, un colloque ou une 
conférence, organisée par le ministre, par un établissement d’enseignement 
universitaire, par un centre de services scolaires, par un établissement 
d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), par 
un autre organisme, par un pair ou en application de l’article 96.21. 

• La lecture d’ouvrages spécialisés est également reconnue comme une 
activité de formation continue. Est aussi visée toute participation à titre 
de formateur à une telle activité.



Art. 96.21  Formation continue(1er juillet 2021)

• Le directeur de l’école (…) voit à l’organisation des activités de 
perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues 
avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions 
collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant, et il s’assure 
que chaque enseignant remplisse son obligation de formation 
continue.



Formation continue
• Le ministre Roberge a précisé lors des travaux de la Commission que 
les cours universitaires suivis dans le but d’obtenir un brevet 
(formation initiale), les activités en lien avec les programmes 
d’insertion professionnelle et le mentorat (tant pour le mentor que 
pour le mentoré) seraient reconnus comme des activités de formation 
continue.

• Cette obligation s’appliquera également au personnel enseignant des 
établissements privés. 

• Le texte initial, qui s’insérait dans l’article de la LIP consacré au 
règlement sur les autorisations d’enseigner, faisait référence à de 
possibles sanctions découlant du défaut de se conformer à cette 
obligation. Cette mention de sanction a été retirée et la non‐
conformité à cette obligation relèvera de la gestion de la direction 
d’établissement. 



Réussite scolaire vs réussite éducative(en vigueur)

• Une modification touchant plusieurs articles de la LIP remplace 
« réussite scolaire » ou « réussite des élèves » par « réussite 
éducative ». 

• Malheureusement plusieurs acteurs du milieu scolaire ont réduit la 
réussite scolaire aux notes, c’est‐à‐dire aux résultats scolaires au lieu 
de parler d’acquisition de savoirs essentiels et de développement 
d’habiletés et de savoir‐être. Parler de réussite éducative est bien sûr 
large, mais aussi souvent flou et dans un contexte de gestion axée sur 
les résultats, peut paraître moins menaçante. Dans les faits, elle 
permet d’élargir le mandat de l’école au sens large de l’éducation et 
permet à plusieurs acteurs, au premier chef les parents et le 
gouvernement, de nous en faire porter la totale responsabilité.



Enjeux

• Le concept de « réussite éducative » 
dénature la mission de l’école 
publique.

• De la réussite scolaire, on passe à la 
réussite du système.

• Le règlement à venir concernant le 
processus de révision de notes… 

• Risque de contournement du libellé de 
l’art. 96.15: « sur proposition des 
enseignants (…) le directeur…» via le 
règlement sur la révision de note.



Les conseils
d’établissement



Art. 53, 56, 58, 67, 102 et 108(en vigueur)

• La composition demeure la même, mais quelques modifications sont 
apportées à leur fonctionnement :

• Les nouveaux membres des conseils d’établissements devront suivre une 
formation obligatoire dont le contenu sera déterminé par le ministre. (en 
voie d’être réalisée par le ministère)

• À la présidence du conseil d’établissement s’ajoutera une vice‐présidence 
« choisie parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du 
personnel de la commission scolaire. »

• Les documents devront être remis aux membres et membres substituts des 
conseils d’établissement, au moins deux jours à l’avance, à moins que les 
règles de régie interne de cette instance n’en disposent autrement.



Art. 78.1, 78.2 et 110.0.1(en vigueur)

• Le conseil d’établissement peut constituer des comités pour l’appuyer 
dans l’exercice de ses fonctions.

• Le conseil d’établissement pourra donner un avis, aux deux tiers des 
voix, à la direction de l’école « sur toute question propre à faciliter la 
bonne marche de l’école », à l’exception des sujets touchés par les 
articles 19, 96.15, 96.20, 96.21 et 110.12

Art.19 : Droits de l’enseignant, Art. 96.15, 96.20, 96.21 et 110.12 : 
Fonctions et pouvoirs de la direction d’établissement portant entre 
autres sur l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques, les 
normes et modalités d’évaluation, la révision de note et le 
perfectionnement des enseignantes et enseignants.



Enjeux

• Risque d’ingérence accru de la part des 
membres du CE via la possibilité de 
créer des comités et d’émettre des avis.

• La vigilance est de mise afin de faire 
respecter l’exclusion des sujets touchés 
par les articles 19, 96.15, 96.20, 96.21 
et 110.12.



Comité
d’engagement
pour la réussite
des élèves



Art. 193.6  Composition(en vigueur)

• Le centre de services scolaire doit instituer un comité d’engagement 
pour la réussite des élèves formé d’au plus 18 membres composé des 
personnes suivantes :

La direction générale du centre de services (qui dirige le comité), 
quatre enseignantes ou enseignants (deux de la FGJ, un de l’EDA et un 
de la FP), quatre directions d’établissement (deux de la FGJ, un de l’EDA 
et un de la FP), un membre du personnel professionnel, un membre du 
personnel de soutien, un membre cadre des services éducatifs et un 
membre issu du milieu de la recherche en sciences de l’éducation. 
L’un des membres devra posséder une expérience de travail auprès 
d’élèves HDAA.



Art. 193.7  Fonctions et obligations du CERÉ(en vigueur)

Le comité d’engagement pour la réussite des élèves a pour fonctions :
• 1° d’élaborer et de proposer au centre de services scolaire un plan 
d’engagement vers la réussite, conformément à l’article 209.1;

• 2° d’analyser les résultats des élèves et de formuler des 
recommandations au centre de services scolaire sur l’application du 
plan d’engagement vers la réussite approuvé par le centre de services 
scolaire;

• 3° de promouvoir, auprès des établissements, les pratiques 
éducatives, incluant celles en évaluation, issues de la recherche et 
liées aux orientations du plan d’engagement vers la réussite;

• 4° de donner son avis au centre de services scolaire sur toute 
question relative à la réussite des élèves.



Art. 193.8  Fonctions et obligations du CERÉ (en vigueur) 

• Dans l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite, le comité 
d’engagement pour la réussite des élèves consulte notamment le 
comité de parents, le comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, le comité consultatif de gestion, les conseils 
d’établissement, les enseignants et les autres membres du personnel 
de même que les comités d’élèves.

• Le comité de parents et le comité consultatif de gestion peuvent 
notamment faire des recommandations portant sur le contenu du 
plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire.



Art. 193.9  Fonctions et obligations du CERÉ(en vigueur)

• Le directeur général ou tout autre membre désigné par le comité 
d’engagement pour la réussite des élèves doit présenter le plan 
d’engagement vers la réussite proposé par le comité au conseil 
d’administration du centre de services scolaire pour approbation. Si le 
conseil d’administration ne l’approuve pas, il doit motiver sa décision 
lors de la séance où il est rejeté. Une copie du procès‐verbal des 
délibérations du conseil d’administration dans lequel est consignée la 
décision motivée doit être transmise au comité d’engagement pour la 
réussite des élèves.



Art. 174 Possibilité d’accroître les pouvoirs du CERÉ (en vigueur)

• (…) Le conseil d’administration des centres de services scolaires peut 
également déléguer certaines fonctions et certains pouvoirs à un 
conseil d’établissement, au comité de répartition des ressources ou au 
comité d’engagement pour la réussite des élèves.



Enjeux

• Lien entre le CERÉ et l’obligation de 
formation continue.

• Influence du chercheur dans le choix 
des recherches à promouvoir.

• « Désignation » des membres.

• Risque important de conformité 
pédagogique et d’uniformisation des 
pratiques.

• Les « résultats scolaires » des élèves 
motiveront la plupart des décisions du 
CERÉ.





Les centres de 
services scolaires



La transition (art. 314, 315 et 316 de la Loi 2020,c.1) 
En vigueur le 8 février 2020 :
• Les procédures auxquelles est partie prenante une commission 
scolaire se poursuivent sous son nouveau nom, sans reprise 
d’instance (modifications concordantes au Code du travail). 

• Le mandat des commissaires des commissions scolaires francophones 
a pris fin le 8 février 2020. Ils formèrent dès lors, et jusqu’au 30 juin 
2020, un comité‐conseil.

• La loi sur les élections scolaires continue de s’appliquer telle qu’elle se 
lisait le 7 février à tout commissaire scolaire en fonction après cette 
date. 



Art. 317 et 319 de la Loi 2020,c.1
• À compter du 9 février 2020 et jusqu’à la mise en place des conseils 
d’administration, la direction générale d’une commission scolaire 
francophone a assumé les fonctions que la loi attribue au conseil des 
commissaires et aux commissaires. Dans l’exercice des fonctions 
prévues au premier alinéa, la direction générale pouvait consulter le 
comité‐conseil constitué en vertu de l’article 298 de la présente loi.

• Les directions générales des commissions scolaires francophones ont 
représenté ces commissions scolaires au sein du CPNCF, et 
représentent les centres de services scolaires francophones depuis le 
15 juin 2020.



Art. 320 de la Loi 2020,c.1
• Le territoire du Québec a fait l’objet, par décret, de deux découpages, 
l’un pour les centres de services scolaires francophones, et l’autre 
pour les centres de services scolaires anglophones, à compter du 15 
juin 2020, date à laquelle les centres de services scolaires seront 
institués, cependant que les commissions scolaires cris, Kativik et 
Naskapis, ainsi que le centre de services scolaires du Littoral, seront 
exclus de découpage. Le décret est publié à la Gazette officielle au 
plus tard le 31 août, et entre en vigueur à la date de sa publication.

• Le décret assigne temporairement un nom à chaque centre de services 
scolaire francophone ou commission scolaire anglophone, lequel peut 
comprendre un numéro.



Art. 143  Conseil d’administration (15 juin 2020… mais reporté au 15 octobre)

• Les conseils d’administration sont composés de 5 membres parents, 5 
membres employés (personnel enseignant, professionnel, personnel 
de soutien, direction d’établissement et cadre scolaire) et 5 membres 
de la communauté, domiciliés sur le territoire du centre de service, 
sans en être employés. 

• Les membres de la communauté sont, respectivement : une personne 
ayant une expérience en matière de gouvernance, d’éthique, de 
gestion des risques ou de gestion des ressources humaines; une 
personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou 
en gestion des ressources financières ou matérielles; une personne 
issue du milieu communautaire, sportif, culturel; une personne issue 
du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires; 
une personne âgée de 18 à 35 ans.



Art. 143.3, 143.6, 143.13 et 455.2  Membres du CA
• Les membres parents et employés sont désignés, pour des mandats 
de 3 ans, en fonction de la présente loi et d’un règlement à venir. 

• Les membres parents sont désignés par le comité de parents du 
centre de service, et « représentent » chacun 1 des 5 districts du 
territoire du centre de services, lesquels districts comprennent au 
moins une école. 

• Les membres employés sont désignés par et parmi les membres de 
ces catégories (enseignant, professionnelle, soutien) siégeant à un 
conseil d’établissement. 

• Les membres cadres (direction d’établissement et cadre) sont 
désignés par et parmi leurs pairs. 

• Les membres de la communauté sont désignés par les autres 
membres du conseil d’administration. 



Art. 167.1, 175 et 201   Conseil d’administration

• Présence, sans droit de vote, de la direction générale du centre de 
services aux séances du conseil d’administration, ainsi que d’un cadre 
scolaire. 

• Les membres des conseils d’administration ne sont pas rémunérés, 
mais ont droit à une allocation de présence et au remboursement de 
certains frais encourus, le tout à la charge du centre de services (Décret en 
vigueur depuis le 7 octobre. Par séance: présidence 200$ , vice‐présidence 150$, autres membres 100$. Maximum par 
année: présidence 4000$, vice‐présidence 3000$, autres membres 2000$.) 

• La direction générale du centre de services, en plus des pouvoirs 
qu’elle détenait déjà, est désormais la seule porte‐parole du centre 
de services. 



Annexe I de l’art. 332 de la Loi 2020, c. 1
• Pour la formation des premiers conseils d’administration des centres de services 
scolaires francophones : 

• (…) Peut se porter candidat pour représenter un district, tout membre du comité 
de parents siégeant au conseil d’établissement d’une école situé dans ce district 
(…);

• (…) un « employé, dirigeant ou autrement représentant d’une association 
représentant des salariés d’un centre de service scolaire » ne peut être candidat à 
un poste d’un conseil d’administration; les membres employés « enseignants », 
« professionnels » et « de soutien » seront désignés par et parmi celles et ceux 
siégeant à ce titre aux conseils d’établissements des écoles et des centres du 
centre de services, tandis que les membres « direction d’établissement » et 
« cadre » seront désignés par l’ensemble des personne de cette qualité œuvrant 
du centre de services.

• Pour les membres représentant la communauté, la direction générale du centre 
de services publie un avis sur le site Internet du centre, sollicitant des 
candidatures selon les critères évoqués précédemment. Les autres membres du 
conseil d’administration choisissent alors par cooptation les membres 
représentants la communauté parmi les candidatures reçues. 



Enjeux

• Des conseils d’administration sur le 
modèle les CISSS et des CEGEPS.

• La direction générale devient seule 
porte-parole.

• 4 cadres au CA, dont 2 avec droit de 
vote.

• Influence potentielle du secteur privé 
dans les décisions.

• « Désignation » de certains membres.



Les pouvoirs du 
ministre



Art. 452.1, 455.2, 457.7.1 et 457.6 
• Le gouvernement détermine par règlement les conditions et 
modalités relatives aux pouvoirs immobiliers des centres de services 
scolaires. (1er juillet 2020, à venir…*)

• Le gouvernement détermine par règlement les conditions, modalités 
et normes relatives à la désignation des membres du conseil 
d’administration des centres de services scolaires. (8 février 2020, à venir…)

• Le gouvernement peut par règlement, déterminer les normes et 
modalités applicables à la prévision des besoins d’espace d’un centre 
de services scolaire, comme prévu à l’article 272.2. (15 juin 2020, à venir…*)

• Le ministre peut, par règlement, prévoir les renseignements que doit 
contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un 
conseil d’établissement ainsi que la forme de ce rapport. (15 juin 2020, à 
venir)

*Les premiers règlements édictés en vertu des articles 452.1 et 457.7.1 de la LIP, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements 
(article 327 de la Loi 2020, c. 1) , ce qui signifie que les projets de règlements ne seront pas publiés, et que les règlements entreront en vigueur immédiatement. 



Art. 457.7, 457.8, 459.5  (15 juin 2020)
• Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les montants 
applicables aux fins de l’autorisation requise par le centre de services 
scolaire pour les travaux mentionnés à l’article 272.1 (règlement en vigueur depuis 
le 5 novembre: construction, agrandissement, aménagement, transformation, démolition, remplacement ou rénovation 
majeure (…) dont le coût total estimé du projet est supérieur à 5 000 000$).

• Le ministre détermine, par règlement, les normes d’éthique et de 
déontologie applicables aux membres du conseil d’administration 
d’un centre de services scolaire francophone et aux membres du 
conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone 
siégeant à titre de membre du personnel. (à venir…)

• (…) Il élabore aussi le contenu de la formation à l’intention des 
membres des conseils d’établissement et des conseils d’administration 
des centres de services scolaires. (travaux en cours…) 



Art. 459.5.4 et 459.5.5  (15 juin 2020)

• Le ministre peut déterminer, pour l’ensemble des centres de services 
scolaires ou en fonction de la situation de l’un ou de certains d’entre 
eux, des objectifs ou des cibles portant sur l’administration, 
l’organisation ou le fonctionnement du centre de services scolaire. 

• Le ministre peut exiger à un centre de services scolaire, à sa demande 
à celle d’une municipalité, un rapport sur les moyens mis en œuvre 
pour favoriser l’utilisation des immeubles du centre. 



Dispositions transitoires et finales, art. 326 de la Loi 2020 c. 1  (8 février 2020)

Le ministre peut, jusqu’au 8 février 2022, ordonner à une municipalité locale de 
céder à titre gratuit un immeuble à un centre de services scolaire aux fins de la 
construction d’une école ou un centre, selon les conditions et modalités qu’il 
impose. Il ne peut toutefois exiger qu’un bâtiment soit érigé sur l’immeuble 
cédé. 
Si la municipalité locale n’a pas cédé d’immeuble au centre de services scolaire à 
l’échéance du délai fixé par le ministre, le centre de services scolaire peut 
acquérir lui‐même un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité dans 
le secteur déterminé par le ministre.
La municipalité sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble doit 
rembourser au centre de services scolaire le montant correspondant au coût 
d’acquisition du terrain. 
Un immeuble acquis en vertu du présent article est réputé permettre l’usage 
auquel il est destiné.



Art. 329 de la Loi 2020, c. 1  (8 février 2020)

• Le ministre peut, après enquête en application de l’article 478.3 de la 
Loi sur l’instruction publique de son propre chef ou à la suite d’une 
dénonciation d’un commissaire ou d’un membre du personnel d’une 
commission scolaire, annuler toute décision d’une commission scolaire 
visée par la présente loi ou d’un directeur général visé à l’article 199 
de la Loi sur l’instruction publique ayant une incidence sur ses 
ressources humaines, financières, matérielles ou informationnelles 
qu’il juge contraire aux intérêts futurs d’un centre de services scolaire.



Art. 329 de la Loi 2020, c. 1  (8 février 2020)  

• Une telle annulation peut viser toute décision prise entre le 1er octobre 
2019 et le 15 octobre 2020 dans le cas d’une commission scolaire 
francophone ou prise entre le 1er octobre 2019 et le 5 novembre 2020 
dans le cas d’une commission scolaire anglophone. Elle doit être 
prononcée dans les 60 jours de la décision et a effet à compter de la 
date à laquelle elle est prononcée.

• Toutefois, une décision prise avant le 8 février peut être annulée dans 
les 60 jours qui suivent cette dernière date. 



Art. 330 de la Loi 2020, c. 1  (8 février 2020)

• La personne qui effectue la dénonciation ou collabore à l’enquête 
visée à l’article 329 de la présente loi peut le faire malgré toute 
restriction de communication prévue par une loi du Québec et toute 
obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment 
à l’égard de son employeur. 

• Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par la présente loi 
ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à 
son client.

• Le ministre doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une 
dénonciation soit préservé.



Art. 330 de la Loi 2020, c. 1  (8 février 2020)  SUITE
• Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne qui fait 
une dénonciation ou qui collabore à l’enquête ou encore de menacer 
une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une 
dénonciation ou de collaborer à l’enquête.

• Sont présumés être des représailles la rétrogradation, la suspension, 
le congédiement ou le déplacement d’une personne ainsi que toute 
autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou 
à ses conditions de travail.

• Quiconque contrevient au quatrième alinéa commet une infraction et 
est passible d’une amende de :

• 1° 2 000 $ à 20 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
• 2° 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas.
• En cas de récidive, ces amendes sont portées au double. 



Art. 331 de la Loi 2020, c. 1 (8 février 2020)

Le gouvernement peut, par règlement, prendre avant le 8 août 2021 
toute mesure utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation 
efficace de son objet. Un tel règlement peut notamment prévoir toute 
modification requise pour harmoniser la terminologie de tout 
règlement comportant une référence à une commission scolaire ou à un 
commissaire scolaire.
Un tel règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de 
toute date non antérieure au 8 février 2020. 



Enjeux

• Nombreux pouvoirs du ministre.

• Nombreux règlements à venir.

• Élimination des contre-pouvoirs et de 
voies dissidentes.

• Centralisation sans précédent du 
réseau.

• Risque de multiplication des problèmes 
de mise en œuvre et 
d’opérationnalisation de plusieurs 
articles de la Loi, dû au manque de 
réflexion et de concertation (article 
331).



Questions et 
commentaires


