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LA MISSION
Les commissions scolaires sont au nombre de 72
aux Québec (9 anglophones, 60 francophones et 3 à
statut particulier) et comptaient 728 élus aux
élections de 2014 (Fédération des commissions
scolaires du Québec 2016). La mission des
commissions scolaires est d’organiser les services
éducatifs pour les citoyens présents sur leur
territoire, mais aussi de veiller à la promotion de
l’éducation
et
à
la
réussite
des
élèves
(Gouvernement du Québec 2016; Lacroix 2013).
FONCTIONNEMENT
Les commissions scolaires sont depuis quelques
années, présentes dans les débats entre les
différents partis politiques québécois. Si leur
fonctionnement semble complexe aux yeux des
Québécois, leur réforme n’est pas non plus chose
simple. Plusieurs tentatives de réforme du système
de gouvernance des commissions scolaires ont été
faites dans les dernières années. La dernière
proposition de réforme a eu lieu en décembre 2015,
alors que le gouvernement du Québec déposait le
projet de loi 86 concernant la gouvernance des
commissions scolaires. Il convient donc d’expliquer
sommairement leur fonctionnement puisqu’elles
sont actuellement au centre des discussions. Il faut
d’abord savoir qu’elles sont gérées par un Conseil
des commissaires. Les commissaires sont répartis
selon trois catégories : le premier groupe compte
de 8 à 18 membres et est élu au suffrage universel
lors
des
élections
scolaires
dans
chaque
circonscription (LIP 2016, section III, article 183).
Le second groupe est celui des commissairesparents. Il s’agit de trois ou quatre parents nommés
par le Comité des parents de chaque commission
scolaire. Il est obligatoire que l’un d’entre eux

	
  

représente le niveau secondaire, l’autre le primaire
et un troisième les élèves aux besoins particuliers
(incluant ici les élèves en situation de handicap et
ceux avec des troubles d’apprentissage ou
d’adaptation). Le troisième groupe de commissaires
est celui des commissaires cooptés, au nombre
maximum de deux, qui sont nommés par les autres
commissaires et qui doivent provenir du territoire
de la commission scolaire. Ils sont choisis pour leur
expertise jugée pertinente selon les critères définis
par le ministre de l’éducation dans différents
domaines économiques et sociaux. (Lacroix 2012,
24).
Les commissions scolaires comptent aussi plusieurs
comités dont un comité exécutif mandaté par le
Conseil
des
commissaires
(Fédération
des
commissions scolaires du Québec 2016, 9). Il y a
également un Comité parents qui représente ces
derniers, ainsi que le CCSEHEDAA (Comité
consultatif des services aux élèves handicapés et
aux
élèves
en
difficulté
d’adaptation
ou
d’apprentissage) qui est composé de parents et
d’enseignants, accompagnés d’un directeur d’un des
établissements d’enseignement. Il voit à la bonne
intégration
des
enfants
avec
des
besoins
particuliers. Un comité consultatif de transport est
également formé (LIP 2016, section IV, article 188).
Un
directeur général chargé de la gestion des
activités et des ressources est aussi nommé par
les commissaires. Il n’a pas de droit de vote, mais
participe aux délibérations du Conseil des
commissaires et s’assure de la mise en œuvre des
décisions prises par celui-ci (Lacroix 2012, 5).
Le financement des commissions scolaires est
largement sous la responsabilité du gouvernement
du Québec par le biais de son ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (qui était
précédemment connu sous le nom de MELS) qui

FICHE	
  TECHNIQUE	
  
Fonctionnement	
  des	
  commissions	
  scolaires	
  fiche,	
  Élisanne	
  Pellerin	
  
	
  
finance les commissions scolaires à 75% (MEES
2016a). Une taxe scolaire est également payée par
les citoyens.

de 8,4% en 2003 et de 7,9% en 2007 (MEES
2016b) Ce taux atteint 5,54 % aux dernières
élections, en 2014 (MEES 2016c).

Schéma des principaux comités :

Cet enjeu n’est pas sans lien avec le projet de loi 86
déposé par le PLQ en 2015. À son tour, il
apporterait des modifications au fonctionnement
des commissions scolaires (Assemblée nationale
2016) :
•
•

BREF HISTORIQUE

•

L’un des moments importants de l’histoire des
commissions scolaire est le dépôt du rapport
Parent, (UQAC, 2016) qui a apporté plusieurs
changements d’envergure au début des années
1960. Il proposait plusieurs modifications au
système scolaire pour augmenter la participation
des parents dans le système scolaire et
démocratiser l’éducation publique (Hamel et Jouve
2006, 87; Lacroix 2012, 5). Plus récemment, en
2007, l’ADQ proposait d’abolir les commissions
scolaires
et
de
confier
leurs
anciennes
responsabilités aux municipalités. Cet argumentaire
était justifié, selon le parti, par une un manque de
démocratie au sein de ces institutions, les coûts
qu’elles génèrent, et la lourde bureaucratie à
l’interne (ADQ 2007; Lacroix 2012, 8).
L’efficacité de la structure des commissions scolaire
est un enjeu de taille. Le projet de loi 88, déposé en
2008, proposait de revoir la composition du conseil
des commissaires, d’améliorer la transparence des
commissions scolaires par différents moyens et de
définir la mission des commissions scolaires
(Brassard, 2007, 23). Il fut adopté.
Le faible taux de participation aux récentes
élections scolaires est également un enjeu
important actuellement. Le taux de participation fut

	
  

•

•

•

Il abolirait les élections scolaires.
Il remplacerait le Conseil des commissaires
par un Conseil scolaire formé de parents, de
membres du personnel de la commission
scolaire et de personnes de la communauté.
En outre, il précise les attributions de ce
conseil, son mode de fonctionnement et les
règles permettant de procéder à l’élection de
ses membres. Ces derniers ne seraient pas
rémunérés.
Il simplifierait les mécanismes de planification
et de reddition de comptes imposés aux
écoles, aux centres et aux commissions
scolaires.
Il attribuerait au ministre un pouvoir
d’émettre des directives à l’égard des
commissions scolaires et resserrerait les
pouvoirs de contrôle encadrant celles-ci.
Il reverrait les règles sur les modifications
territoriales, principalement pour prévoir
l’obligation pour le gouvernement de consulter
les commissions scolaires avant de modifier
leurs territoires ainsi que pour ajouter un
pouvoir réglementaire permettant de préciser
le régime transitoire qui s’applique alors.
Il mettrait en place des mesures pour faciliter
le regroupement des services entre les
commissions scolaires

Cette loi présentée en décembre 2015 par le
gouvernement libéral de Philippe Couillard n’a
cependant pas encore été adoptée.
Il sera intéressant de voir de quelle façon le
projet de loi 86 pourrait apporter des améliorations
afin de rendre les commissions scolaires plus
efficaces et accessibles aux citoyens.
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