
La tenue de réunions efficaces 12

Programme de perfectionnement  
professionnel des membres  
des conseils scolaires 

CORPORATION DES SERVICES EN ÉDUCATION DE L’ONTARIO 

Ressources

QU’EST-CE QUE LA PROCÉDURE DES DÉLIBÉRATIONS? 
La procédure des délibérations est l’ensemble de règles qu’un groupe utilise pour tenir des réunions  
efficaces afin d’en arriver à des décisions qui lient tous ses membres. 

Il s’agit généralement d’un manuel de procédure que l’organisation choisit de suivre afin d’établir ses 
règles de procédure particulières. Les conseillères et conseillers efficaces comprennent les règles de 
procédure particulières qui régissent les réunions de leur conseil. 

Les règles de procédure particulières sont fondées sur les principes suivants : 

• La volonté de la majorité, telle que déterminée par des votes 

• Le droit de la minorité à se faire entendre, grâce à la tenue de débats 

•  La protection des droits des absents – On fournit à chaque membre des renseignements sur la réunion 
pour qu’il puisse décider s’il s’y rendra pour voter; s’il ne s’y présente pas, il saura ce qui s’y est passé 
grâce au procès-verbal. 

• L’équité 

• L’examen d’une question à la fois par le groupe 

En tant que membre du conseil, vous devez soutenir la mise en œuvre des résolutions du conseil après 
qu’il les a adoptées, même si vous faisiez partie de la minorité. 
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Hiérarchie des règles 
Les conseils scolaires sont régis par des lois, des règlements administratifs, des règles, des politiques  
et des directives administratives. En tant que membre du conseil, vous devez savoir comment ces  
dispositions s’appliquent ainsi que leur ordre de priorité.

Le graphique ci-après illustre la hiérarchie des règles que vous devez respecter. Les lois (comme la  
Loi sur l’éducation) et leurs règlements ont priorité sur les règlements administratifs du conseil, et 
ainsi de suite. 
 

Par exemple, il peut y avoir un conflit entre la Loi sur l’éducation et les règlements administratifs du 
conseil quant au nombre de membres qui constitue le quorum aux réunions. Vous devez alors suivre la 
règle prévue par la Loi, et non celle fixée par le conseil dans ses règlements administratifs ou ses règles 
de procédure particulières. 

Manuels de procédure 
Il y a plusieurs manuels de procédure publiés, qui prévoient généralement des règles semblables. En 
voici des exemples : 

RÈGLES DE PROCÉDURE DE BOURINOT. Elles sont fondées sur le droit parlementaire canadien et sont 
plus informelles et moins détaillées que les autres; elles accordent beaucoup de latitude à la présidence 
pour rendre des décisions sur la procédure. 

RÈGLES DE PROCÉDURE DE ROBERT. Elles sont fondées sur les règles du Sénat des États-Unis. Elles 
sont très détaillées et prévoient toutes les questions imaginables qui pourraient survenir pendant une 
réunion. 

STANDARD CODE OF PARLIAMENTARY PROCEDURE d’Alice Sturgis. Ce code est fondé sur les règles 
de procédure de Robert et peut les remplacer, car il en offre une version simplifiée. 

PROCÉDURE DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES de Victor Morin. Le « code Morin » est le principal 
manuel de procédure en usage au Canada français. 

OUTILS D’APPRENTISSAGE 
La connaissance du vocabulaire et des règles de procédure aide à tenir des réunions plus productives. 
Des livres sont à votre disposition pour vous aider à comprendre les règles de procédure de Robert. 
Certains conseils offrent à leurs nouveaux membres des séances d’orientation qui traitent des règles  
de base. D’autres conseils prévoient la présence aux réunions d’un membre du personnel qui peut 
répondre aux questions de procédure. 
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