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En décembre 2015, le PLQ déposait le projet de loi
86 proposant une réforme des commissions
scolaires. Ces dernières sont l’objet de divers
débats dans l’univers politique depuis plusieurs
années. Les différents acteurs ne trouvent pas
consensus
concernant
la
gouvernance
des
commissions scolaires au Québec, certaines
personnes voulant des changements dans leur
fonctionnement, d’autres voulant leur abolition
(Lacroix 2012, 8). L’annonce du PLQ fait donc suite
à différents débats à ce sujet qui perdurent depuis
plusieurs années.
Notamment, lors de sa campagne électorale de
2007, l’ADQ proposait d’abolir les commissions
scolaires et de transférer leurs responsabilités aux
municipalités. Cela trouvait sa justification, selon le
parti, dans le fait que les commissions scolaires
auraient une structure bureaucratique très lourde
et inefficace en plus d’être des structures
coûteuses. (ADQ 2007). De plus, la démocratie
scolaire est critiquée, entre autres par les acteurs
politiques, puisque le taux de participation aux
élections scolaire est très faible (Lacroix 2012, 8).
Effectivement, le taux de participation
aux
dernières élections scolaires, en 2014, était de
5,54 % (MEES 2016).
Plus récemment, dans la plateforme électorale du
Parti libéral du Québec de 2014, Philippe Couillard
évoque lui aussi une bureaucratie trop lourde dans
le système d’éducation actuel (PLQ 2016, 14). Il
propose ainsi de revoir la gestion des commissions
scolaires et de redéfinir la mission du Ministère de
l’Éducation des loisirs et du Sport (MELS) devenue
depuis peu le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) (PLQ 2016, 15).
Le parti ne propose pas l’abolition des commissions
scolaires, puisqu’il juge que ces dernières
apportent des services essentiels aux écoles et aux
élèves et qu’ils sont des acteurs économiques

	
  

régionaux majeurs. Il propose plutôt de changer
les mandats de celles-ci, sans toutefois mentionner
plus de détails (PLQ, 15). Le gouvernement libéral
remportera l’élection provinciale du 7 avril 2014 et
cherchera à mettre en branle ce projet de réforme.
LE PROJET DE LOI 86
Plus d’un an et demi après son élection, le
gouvernement de Philippe Couillard va de l’avant
avec sa proposition de réforme des commissions
scolaires en déposant, le 4 décembre 2015, le
projet de loi 86 ayant pour titre Projet de loi n° 86
: Loi modifiant l’organisation et la gouvernance des
commissions scolaires en vue de rapprocher l’école
des lieux de décision et d’assurer la présence des
parents au sein de l’instance décisionnelle de la
commission scolaire (Assemblée nationale 2016).
Les changements apportés par ce projet de loi sont
multiples. Ils viennent modifier plusieurs lois,
principalement la Loi sur l’Instruction Publique (LIP
2016).
Le changement majeur provoqué par cette loi se
situerait au niveau de la gouvernance des
commissions scolaires. Effectivement, celles-ci sont
présentement dirigées par un Conseil des
commissaires de 8 à 18 membres élus, pour la
majorité d’entre eux, au suffrage universel. Ainsi,
des élections scolaires permettent, dans le système
actuel, aux citoyens du territoire de la commission
scolaire d’élire leurs commissaires. Cette élection a
lieu aux 4 ans (Loi sur les élections scolaires, art.
2). Il y a cependant un très faible taux de
participation pour ces élections, tel que mentionné
précédemment.
Le projet de loi 86 prévoit donc une abolition des
postes de commissaires scolaires, puisque le
Conseil des commissaires sera remplacé dans ses
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fonctions par un « conseil scolaire » composé de 16
membres (Projet de loi 86 art 143). Leur mandat
s’échelonnerait sur trois ans (Projet de loi 86 article
153.20). La composition de ce nouveau conseil
serait la suivante :
• 5 parents d’élèves fréquentant l’un des
établissements d’enseignement régis par la
commission scolaire et ayant de l’expérience
au sein d’un comité ou d’un conseil de la
commission
scolaire
ou
du
Conseil
d’établissement
de
l’institution
d’enseignement
• 1 parent d’élève avec des besoins particuliers
recevant son éducation au sein d’un des
établissements
d’enseignement
dans
la
circonscription de la commission scolaire
• 6 personnes de la communauté ayant une
expérience pertinente
• 1 professionnel non enseignant et un
enseignant
d’une
des
institutions
d’enseignement du territoire de la commission
scolaire
• 2
directeurs
provenant
également
du
territoire de la commission scolaire
Pour élire ces personnes, le secrétaire général de la
commission
scolaire
devrait
mener
une
consultation auprès des parents du territoire de
celle-ci à savoir s’ils souhaiteraient tenir des
élections des membres du conseil scolaire. Si le
seuil de parents désirant des élections était atteint
(ce seuil serait décidé par le gouvernement), il y
aurait tenue d’élections sur le territoire de la
commission scolaire. Dans le cas contraire, les
membres du conseil scolaire seraient élus par le
comité des parents (un conseil consultatif formé
par des parents de la commission scolaire se
prononçant sur les dossiers les touchant) (Lacroix
2012, 23). Également, un vice-président et un
président seraient nommés par le conseil au sein
des leurs. L’un devrait obligatoirement provenir des
membres « parents » et l’autre des membres de la
communauté (Projet de loi 86, art 155).

	
  

	
  

Contrairement aux commissaires qui sont en
fonction actuellement, les membres du conseil
scolaire ne seraient pas rémunérés. Cependant, ils
auraient droit au remboursement des frais que leur
occasionne leur fonction et à une allocation de
présence (Projet de loi 86, article 175).
Un nouveau comité serait également formé, selon
le projet de loi 86, soit le « comité de répartition
des ressources », composé majoritairement par
des directeurs d’établissements de la commission
scolaire. Il aurait pour tâche d’aider à la gestion
des ressources, entre autres en faisant des
recommandations aux membres du conseil scolaire
(Projet de loi 86, article 197). Un directeur général
et un directeur général adjoint seraient également
nommés par le Conseil scolaire (Projet de loi 86,
article 198).
Ce projet de loi donnerait finalement plus de
pouvoir au ministre de l’Éducation et au
gouvernement
dans
l’encadrement
des
commissions scolaires. Le ministre pourrait entre
autres demander le partage des ressources et des
services entre commissions scolaires (Projet de loi
86, art. 213.1). Il pourrait également destituer un
directeur général (projet de loi 86 art. 478.5). Le
ministre serait également autorisé à nommer tout
membre manquant au conseil scolaire (projet de loi
86 article 153.14) et à établir les règles de scrutin
pour l‘élection de ses membres. Il pourrait aussi
gérer les dépenses des candidats à ces élections
(Projet de loi 86, art. 149).
Le projet de loi 86 est à l’étape des consultations
particulières
et
des
auditions
publiques
actuellement. Il sera donc intéressant de voir
comment les acteurs impliqués feront évolué ce
projet de loi jusqu’à son adoption.
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Cette	
   fiche	
   synthèse	
   est	
   basée	
   sur	
   les	
   travaux	
   de	
  
l’Unité	
   gouvernance	
   publique	
   de	
   l’Observatoire	
  
des	
   politiques	
   publiques	
   de	
   l’Université	
   de	
  
Sherbrooke	
   (OPPUS),	
   dirigé	
   par	
   Isabelle	
   Lacroix	
   et	
  
Eugénie	
   Dostie-‐Goulet.	
   Les	
   points	
   de	
   vue	
   exprimés	
  
dans	
   cette	
   fiche	
   sont	
   ceux	
   de	
   l’auteure	
   et	
   ne	
  
reflètent	
   pas	
   nécessairement	
   le	
   point	
   de	
   vue	
   ou	
  
l’opinion	
  de	
  l’OPPUS	
  et	
  de	
  ses	
  partenaires.	
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