
LES RÈGLES DE PROCÉDURE, POUR UNE MEILLEURE 
TENUE DES RÉUNIONS DU CONSEIL 

La présidente ou le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil. 
À cette fin, il lui appartient d’établir l’ordre du jour des réunions en collaboration avec la direction de 
l’éducation, de voir à ce que chaque membre reçoive à l’avance la documentation nécessaire pour la 
réunion, et de rendre des décisions conformément aux politiques et aux pratiques du conseil ou aux 
règles de procédure déterminées par ce dernier. Les Robert’s Rules of Order sont le recueil de règles le 
plus couramment utilisé, et en voici un résumé. 

Ce recueil établit des règles et des procédures communes pour les délibérations et les débats, afin que 
tous les membres soient traités sur le même pied et utilisent le même langage. La conduite de TOUTES 
les affaires repose sur la volonté générale de l’ensemble des membres, c’est-à-dire sur le droit de la  
majorité de prendre une décision éclairée. Par ailleurs, une forte minorité a le droit d’obliger la majorité à 
justifier sa position, afin que l’assemblée se prononce après mûre réflexion, une fois que tous les aspects 
de la question ont fait l’objet d’un examen exhaustif et équitable. Les Robert’s Rules of Order permettent 
la tenue de réunions constructives et démocratiques afin de faciliter les délibérations de l’assemblée – 
et non de leur faire obstacle. Une application trop stricte des règles ne doit en aucun cas servir à intimider 
des membres ou à limiter leur pleine participation aux délibérations. 

Le droit fondamental des assemblées délibérantes exige que toutes les questions fassent l’objet de  
discussions approfondies avant que des mesures soient adoptées. C’est l’assemblée qui tranche et a le 
dernier mot sur toutes les questions. Et comme le dit l’adage, « Qui ne dit mot consent ». 

•  Il faut demander la parole – c’est-à-dire être la première personne à se lever une fois que la personne 
qui a la parole met fin à son intervention et dire : « Monsieur le président » ou « Madame la présidente ». 
Lever la main ne veut rien dire, et il est inadmissible de se lever pendant qu’une autre personne a la 
parole. La personne à la présidence doit vous accorder la parole avant que vous ne commenciez à 
parler. 

•  Le débat ne peut commencer qu’une fois que la personne à la présidence a lu une proposition ou une 
résolution et a demandé si les membres sont prêts à en débattre. Si personne ne demande la parole, la 
présidente ou le président met la question aux voix immédiatement. 
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•  Avant que la proposition ne soit lue par la personne à la présidence, les membres peuvent y suggérer 
des modifications. L’auteur de la proposition peut modifier celle-ci à son gré ou même la retirer sans 
obtenir le consentement de la personne qui l’a appuyée. Si l’auteur de la proposition modifie celle-ci, 
la personne qui l’a appuyée peut retirer son appui. 

•  La « question à l’étude » est la dernière question lue par la personne à la présidence : proposition ou 
résolution, amendement, ou proposition d’ajournement. 

•  L’auteur de la question à l’étude prend la parole en premier. 

•  Aucun membre ne peut prendre la parole une deuxième fois sur la même question avant que tous les 
autres membres qui en ont fait la demande n’aient pris la parole. 

•  Toutes les interventions sont adressées à la présidence. Les intervenants doivent avoir un langage et 
un comportement empreints de courtoisie : ils doivent éviter de viser des gens personnellement ou 
de leur prêter des intentions, et ne jamais désigner d’autres personnes par leur nom. 

•  L’ordre du jour et tous les rapports des comités ne constituent que de simples recommandations.  
Lorsqu’ils sont présentés à l’assemblée et que la question est posée, le débat commence et des  
changements peuvent y être apportés. 

Les règles
•  Point de privilège – Point concernant le bruit, le confort personnel, etc. Un membre peut interrom-

pre le débat, mais seulement en cas de nécessité. 

•  Question de procédure – Question visant à établir si la proposition à l’étude permettra d’atteindre 
l’objectif escompté, ou encore à soulever un point d’ordre. 

•  Point d’information – Point visant à obtenir un renseignement de la personne ayant la parole :  
« J’aimerais poser une question à (la personne ayant la parole). » 

•  Rappel à l’ordre du jour – Rappel au respect de l’ordre du jour; tout écart par rapport à l’ordre du 
jour doit faire l’objet d’une proposition de suspension des règles. 

•  Point d’ordre – Point soulignant une violation des règles ou un manquement au décorum; il doit  
être soulevé immédiatement après que l’erreur survient. 

•  Proposition principale – Proposition visant à soumettre à l’assemblée une nouvelle question  
(le point suivant à l’ordre du jour). 

•  Division de la question – Proposition visant à diviser une question en deux ou plusieurs propositions 
indépendantes. 

•  Examen détaillé – Processus suivant lequel l’adoption d’un document est reportée jusqu’à ce que 
toutes ses dispositions aient été examinées et amendées au besoin et que l’ensemble du document 
soit satisfaisant. Une fois toutes les dispositions examinées, l’ensemble du document peut être 
amendé, et ses dispositions peuvent faire l’objet d’autres amendements. Si le document comporte un 
préambule, celui-ci ne peut être examiné avant que l’examen du corps du document ne soit terminé. 

•  Amendement – Proposition d’ajouter ou de supprimer des mots ou des paragraphes, ou de remplacer 
des paragraphes entiers ou des résolutions entières. 
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•  Retrait ou modification de la proposition – Proposition s’appliquant seulement après que la  
proposition initiale a été lue; l’auteur de la proposition initiale peut accepter une modification sans 
obtenir le droit de parole. 

•  Renvoi à un comité – Proposition visant à confier l’examen d’une question ou d’une résolution à un 
comité; si celui-ci n’existe pas déjà, la proposition doit prévoir combien de membres il comprendra et 
comment ceux-ci seront choisis (par voie d’élection ou de nomination). 

•  Prolongation du débat – Proposition applicable uniquement à la question à l’étude; le débat peut 
être prolongé jusqu’à une certaine heure ou pour un certain temps. 

•  Limitation du débat – Proposition visant à mettre fin au débat à une certaine heure ou après un  
certain temps. 

•  Ajournement à un moment donné – Proposition visant à ajourner l’étude d’une proposition ou d’un 
point à l’ordre du jour jusqu’à un moment précis. 

•  Objection à l’examen d’une question – Objection devant être faite avant que l’examen de la  
question ne commence ou qu’une autre proposition ne soit faite. 

•  Suspension de l’examen d’une question – Proposition visant à suspendre temporairement  
l’examen d’une question; elle peut être faite pendant que la proposition de mettre fin au débat est à 
l’étude ou après qu’elle a été adoptée. 

•  Reprise de l’examen d’une question – Proposition visant à reprendre l’examen d’une question  
lorsque celui-ci avait auparavant été suspendu; elle doit faire état de cette question. 

•  Reconsidération – Proposition ne pouvant être faite que par un partisan de l’adoption d’une  
proposition qui a changé d’avis ou de position. 

•  Ajournement pour une durée indéterminée – Proposition visant à mettre fin à l’examen de la  
question ou de la résolution pour la session en cours; toutefois, une proposition de reconsidération 
peut être faite pendant cette session. 

•  Question préalable – Question qui met fin au débat; on peut parler, si l’on préfère, d’une proposition 
de mise aux voix. 

•  Examen informel – Proposition que l’assemblée se constitue en « comité plénier »; elle lui permet de 
délibérer de manière informelle, comme un comité. Le comité plénier peut limiter le nombre ou la 
longueur des interventions ou mettre fin au débat par d’autres moyens qu’un vote à la majorité des 
deux tiers; cependant, tous les votes ont un caractère officiel. 

•  Appel d’une décision de la présidence – Appel devant être interjeté avant la reprise des autres  
affaires et être tranché par l’assemblée; il NE FAIT PAS l’objet d’un débat s’il porte sur un manque-
ment au décorum, une violation des règles ou une violation de l’ordre du jour. 

•  Suspension des règles – Proposition permettant à l’assemblée de violer ses propres règles  
(à l’exception de sa constitution); l’objet de la suspension doit être précisé. 


