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LES RÉUNIONS DU CONSEIL – DU DÉBUT À LA FIN  

Types de réunions 
RÉUNIONS ORDINAIRES DU CONSEIL – Ces réunions doivent se tenir en public pour répondre aux  
attentes du public en matière de transparence et de responsabilisation. Voici d’autres types de réunions : 

RÉUNIONS DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – Le conseil peut se constituer en comité plénier pour tenir 
des réunions à huis clos afin de discuter de questions confidentielles et de prendre des décisions à leur 
sujet. Le conseil peut également le faire pour siéger en public, ce qui lui permet d’avoir des discussions  
de nature moins officielle en suspendant l’application de ses règles de procédure. 

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL – Ces réunions sont habituellement convoquées par la  
présidence en cas d’urgence, lorsqu’une question ne peut attendre jusqu’à la prochaine réunion  
ordinaire du conseil. 

RÉUNIONS DES COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL – Ces comités sont composés exclusivement de 
membres du conseil. Ils contribuent à l’efficacité et à la productivité des réunions ordinaires du conseil, car 
ils peuvent examiner des questions de manière plus approfondie que ne le permettrait le temps prévu pour 
les réunions du conseil. Ils soumettent des recommandations au conseil sur des questions telles que :
• L’éducation  • Les finances 
• Le personnel • Les biens du conseil 

Le conseil peut aussi former d’autres comités et sous-comités qui peuvent ou non inclure des  
conseillères et des conseillers parmi leurs membres. En voici des exemples : 

COMITÉS SPÉCIAUX – Il s’agit de groupes d’étude ou de travail créés par le conseil pour examiner des 
questions particulières et lui présenter des rapports. 

COMITÉS CONSULTATIFS – Ces comités sont établis par le conseil pour contribuer à l’élaboration des 
politiques ou prendre part à d’autres activités pour lesquelles le conseil peut tirer parti de l’expérience  
et de l’expertise d’autres personnes. 

Dans toutes les réunions énumérées ci-dessus, les participants formulent des propositions et prennent 
des décisions. Toutefois, les recommandations des comités doivent être transmises au conseil pour faire 
l’objet de décisions à une de ses réunions ordinaires. 
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Réunions du conseil 
RÉUNION INAUGURALE DU CONSEIL   
Le conseil nouvellement élu doit tenir sa première réunion dans les 7 jours suivant le 1er décembre.  
Si le conseil ne peut décider quand se tiendra cette réunion, elle a lieu à 20 heures au siège du conseil, 
le premier mercredi suivant le 1er décembre. 

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE    
La direction de l’éducation préside la séance jusqu’à l’élection d’un membre à la présidence du conseil. 
Les membres du conseil peuvent également élire l’un d’entre eux à la vice-présidence, afin de remplacer 
la présidence en cas d’absence. Si les personnes élues à la présidence et à la vice-présidence sont toutes 
deux absentes d’une réunion, les membres du conseil élisent l’un deux à la présidence pour cette 
réunion. 

À sa réunion inaugurale, le conseil désigne également les membres de ses comités permanents et les  
personnes qui en assumeront la présidence. 

RÉUNIONS SUIVANTES
La date, l’heure et le lieu de ces réunions sont déterminés par le conseil. Les règlements administratifs 
du conseil prévoient généralement un calendrier pour les réunions ordinaires. Les membres du conseil 
doivent être avisés de chaque réunion et recevoir l’ordre du jour et la documentation qui l’accompagne. 
En tant que participante ou participant, vous devez recevoir à l’avance toute la documentation néces-
saire pour que vous puissiez vous préparer et comprendre quelles décisions le conseil devra prendre. 

En sa qualité de secrétaire du conseil, la direction de l’éducation s’assure que tous les membres sont 
avisés des réunions du conseil. Elle convoque également les réunions extraordinaires du conseil et 
veille à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis comme il se doit. 

RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES  
Chaque conseil doit mettre en œuvre une politique prévoyant l’emploi de moyens électroniques pour 
la tenue de ses réunions. En tant que membres du conseil, vous avez le choix de participer aux 
réunions en personne ou par des moyens électroniques, mais il y a une limite au nombre de réunions 
auxquelles vous pouvez assister par des moyens électroniques.

La présidence, au moins un autre membre du conseil ainsi que la direction de l’éducation doivent être 
physiquement présents à chaque réunion. Le public peut également participer aux réunions par des 
moyens électroniques. 

QUORUM  
Pour que le conseil puisse prendre des décisions, il faut qu’un nombre minimum de membres assistent à 
chaque réunion. Ce nombre minimum s’appelle quorum, et la Loi sur l’éducation le fixe à la majorité de 
tous les membres qui composent le conseil. Le quorum doit être maintenu pendant toute la réunion. 

Fait intéressant, si des membres déclarent des conflits d’intérêts, le quorum demeure atteint pourvu 
qu’il reste au moins deux membres qui puissent encore participer pleinement à la réunion.
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Ordre du jour de la réunion 
L’ordre du jour de la réunion est établi par la présidence, en consultation avec la direction de  
l’éducation. Il fournit le plan de la réunion et indique dans quel ordre les questions à l’étude seront 
traitées. Le conseil devrait l’afficher sur son site Web, afin que la communauté puisse le consulter. 

Au début de la réunion, la proposition d’adopter l’ordre du jour est très importante. En effet, le  
conseil doit s’entendre sur l’ordre du jour pour s’assurer qu’il est prêt à traiter chaque point dans  
l’ordre indiqué. Sauf en cas d’urgence, on ne devrait jamais ajouter l’examen d’une question de fond 
à l’ordre du jour pendant la réunion, car on enfreindrait alors les principes fondamentaux de l’équité  
et de la protection des droits des absents. 

Si les membres du conseil prennent trop de temps pour discuter d’un point en particulier ou si les 
points ne sont pas examinés dans le bon ordre, un membre du conseil peut proposer un rappel à  
l’ordre du jour.

RAPPORTS 
Le personnel et les comités du conseil présentent souvent des rapports au conseil. La présidence doit 
veiller à ce que ces rapports contiennent suffisamment d’informations pour que le conseil puisse  
discuter en connaissance de cause des questions à l’ordre du jour. Si un membre du conseil estime qu’il 
n’a pas assez d’informations sur une question, il peut présenter une proposition visant à remettre 
l’étude de cette question à une autre date. Par souci d’équité envers les membres absents, lorsqu’un  
un rapport verbal doit être présenté, cela devrait être clairement indiqué dans l’ordre du jour. 

Il importe de souligner que les membres du conseil doivent formuler clairement et attentivement  
leurs propositions concernant les mesures à prendre à l’égard des rapports qui leur sont présentés par 
l’administration ou par un comité du conseil. Si un rapport est simplement reçu pour information et 
que le conseil ne doit prendre aucune mesure relativement à son contenu, il n’est pas nécessaire de 
présenter une proposition pour recevoir ou accepter ce rapport. Par ailleurs, vous ne pouvez pas  
simplement adopter, accepter ou approuver un rapport du personnel. Si le conseil doit prendre  
une décision fondée sur un rapport, la proposition doit énoncer clairement quelles mesures  
doivent être prises.

   

Procès-verbal de la réunion 
Le procès-verbal est le compte rendu officiel des délibérations du conseil. Il devrait contenir les  
éléments suivants : 
• La date, l’heure et le lieu de la réunion 
• Le nom des membres présents à la réunion 
• Un compte rendu de toutes les propositions et du résultat des votes 
• Les rappels au règlement et les décisions de la présidence, ainsi que leurs motifs 
• Les déclarations de conflits d’intérêts 
• Les propositions visant à autoriser l’absence d’un ou plusieurs membres de la réunion 

La présidence doit approuver une ébauche du procès-verbal avant la réunion suivante, mais il appar-
tient au conseil d’adopter officiellement le procès-verbal, qui doit ensuite être signé par la présidence. 

En sa qualité de secrétaire du conseil, la direction de l’éducation est tenue de veiller à l’établissement 
des procès-verbaux de toutes les réunions du conseil. Veuillez noter que tous les procès-verbaux des 
réunions du conseil sont des documents publics que tout le monde peut consulter. 
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Levée de la réunion  
Les règles de procédure particulières de votre conseil prévoient comment on peut mettre fin à une 
réunion. Habituellement, on procède comme suit : une fois que l’ordre du jour est épuisé, la présidence 
peut simplement demander s’il y a d’autres questions à examiner et, si personne ne répond, déclarer 
que la réunion est terminée.  

Réunion publique ou à huis clos?  
Si le conseil se réunit afin de prendre des décisions ou de progresser de façon appréciable dans le  
processus décisionnel, la réunion doit se tenir en public. 

Une réunion peut être tenue à huis clos – c’est-à-dire sans que le public ni les médias n’y assistent – 
quand la question à l’étude porte sur un des points suivants : 

• La sécurité des biens du conseil 

•  La divulgation de renseignements privés, personnels ou financiers qui concernent un membre  
du conseil ou du comité, un employé ou un employé éventuel du conseil, ou un élève, son père,  
sa mère ou son tuteur 

• L’acquisition ou l’aliénation d’un emplacement scolaire 

• Des décisions relatives aux négociations avec les employés du conseil 

• Des litiges qui touchent le conseil

 Loi sur l’éducation, paragraphe 207 (2)

Les membres du conseil et ceux du personnel administratif peuvent être présents pendant une réunion 
à huis clos, de même que la secrétaire de séance et toute personne directement touchée par la question 
à l’étude. La confidentialité de ces réunions doit être strictement respectée. Toute la documentation 
distribuée ainsi que toutes les discussions et les décisions doivent demeurer confidentielles. Le conseil 
est également tenu de se conformer aux dispositions législatives en matière de protection de la vie privée. 

Pour qu’une proposition adoptée à huis clos devienne juridiquement contraignante pour le conseil, il 
faut que celui-ci adopte une proposition au cours d’une réunion publique. À cette fin, on attribue des 
numéros aux propositions adoptées à huis clos, et on propose l’adoption de ces propositions numérotées 
pendant une réunion publique. Ainsi, les détails de la question ne sont pas divulgués au public, mais 
celui-ci a la possibilité d’assister à l’acceptation officielle des propositions adoptées à huis clos. 

Qui peut être exclu d’une réunion du conseil? 
La personne qui assume la présidence d’une réunion peut renvoyer ou exclure quiconque fait preuve 
d’inconduite pendant la réunion. Elle a le pouvoir d’exclure toute personne dont le comportement est 
répréhensible au point de perturber la réunion ou d’entraver son déroulement. 

Si un membre enfreint le code de conduite du conseil, le conseil peut, en guise de sanction, lui interdire 
d’assister à la totalité ou à une partie de la réunion. 


