
 
 

 
 

MISE EN PLACE DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le processus de désignation des membres représentant le personnel 

 
 

1. CONTEXTE 
 

Le 8 février 2020, la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement 
à l’organisation et à la gouvernance scolaires (ci-après « la loi ») était adoptée. L’annexe 1 de 
cette loi établit la procédure de désignation des membres des premiers conseils 
d’administration des centres de services scolaires francophones. 
 
La loi prévoit par ailleurs qu’un règlement ministériel établira le processus de désignation des 
membres des prochains conseils d’administration (art. 143 et 455.2 LIP). 
 
 

2. ASSISES LÉGALES 
 

Annexe 1 du Projet de loi 40 
 
Section 4 – Désignation des membres représentant le personnel 
 
14. Le membre du personnel enseignant est désigné par et parmi les membres du personnel 
enseignant siégeant à ce titre sur un conseil d’établissement du centre de services scolaire.  
 
Le membre du personnel professionnel non enseignant est désigné par et parmi les membres 
du personnel professionnel non enseignant siégeant à ce titre sur un conseil d’établissement 
du centre de services scolaire. 
 
Le membre du personnel de soutien est désigné par et parmi les membres du personnel de 
soutien siégeant à ce titre ou à titre de membre du personnel affecté à des services de garde 
sur un conseil d’établissement du centre de services scolaire.  
 
Le directeur d’un établissement d’enseignement est désigné par et parmi l’ensemble des 
directeurs d’un établissement d’enseignement du centre de services scolaire.  
 
Le membre du personnel d’encadrement est désigné par et parmi l’ensemble des membres du 
personnel d’encadrement du centre de services scolaire.  
 
15. Les personnes visées à l’article 14 sont désignées au plus tard le 1er juin 2020 selon la 
procédure déterminée par le directeur général du centre de services scolaire.  
 
16. Chaque personne désignée doit fournir une attestation à l’effet qu’elle possède les qualités 
et qu’elle remplit les conditions requises par l’article 6. 
 
 



 
 

3. NATURE DES TRAVAUX 
 
Tel que prévu à l’annexe 1 de la loi, la directrice générale a déterminé une procédure de 
désignation des membres représentant le personnel du premier conseil d’administration du 
centre de services scolaire des Hautes-Rivières. À cet effet, elle a ciblé les étapes à suivre pour 
la désignation de ces administrateurs. 
 
 

4. PROCÉDURE DE DÉSIGNATION 
 
 
DÉSIGNATION DES MEMBRES REPRÉSENTANT LE PERSONNEL 

 
La directrice générale doit déterminer une procédure de désignation pour les membres 
du conseil d’administration qui siégeront à titre de membres représentant le personnel 
et ce, au plus tard le 1er juin 2020 (art. 15 de l’annexe 1). 

 
Procédure : 

 
1. À partir des listes des membres des conseils d’établissements fournies par les écoles 

en début d’année scolaire, dresser une liste à jour des membres du personnel 
siégeant au conseil d’établissement afin d’identifier les candidats potentiels et les 
personnes qui pourront exercer leur droit de vote. 
 

2. Faire valider cette liste par les directions d’écoles en donnant un délai maximal pour 
la confirmation de la validité des données contenues dans la liste, soit le 1er avril 2020. 

 

3. Dans la semaine du 30 mars 2020, une communication courriel sera transmise à 
l’ensemble des membres du personnel siégeant sur les conseils d’établissements pour 
les informer de la procédure d’élection déterminée par la directrice générale. 

 

4. Le 6 avril 2020, un rappel sera transmis à l’ensemble des membres du personnel 
siégeant sur les conseils d’établissements pour la procédure d’élection et la période 
de mises en candidature. Il sera joint à ce courriel, un lien qui mènera au formulaire 
de mises en candidature. 

 

La déclaration de candidature mentionnera notamment le nom du candidat, sa date 
de naissance, le poste pour lequel il pose sa candidature et comprendra une 
attestation de son éligibilité. 

 

La déclaration de candidature pourra être accompagnée de renseignements visant à 
assurer une information minimale aux électeurs. 
 
Ces renseignements seront fournis selon les modalité déterminées et pourront 
comprendre un texte fourni par le candidat, une photographie de celui-ci. 
 



 
 

5. La période de mises en candidatures se tiendra du lundi 13 avril 2020 au lundi 27 avril 
2020 inclusivement. Une fois complété, le formulaire de mise en candidature sera 
transmis automatiquement par voie électronique au secrétaire général. 

 

6. Dans la semaine suivant la fin de la période de mises en candidature, obtenir la 
confirmation du nom de chacun des membres des conseils d’établissement 
représentant les membres du personnel de la part de chacune des directions d’écoles.  

 

7. Le vote électronique se tiendra dans la semaine du 11 mai 2020 (voir en ce sens la 
section dédiée à la tenue du vote). 

 
Les substituts 

 
Considérant que les membres du personnel disposeront de substituts (article 143.11 LIP), 
le même processus de désignation des membres s’appliquera pour eux. 
 
Le cas échéant, le candidat devrait alors se présenter comme membre en titre ou comme 
substitut, considérant que la désignation des membres en titre et des substituts aura lieu 
au même moment.  
 
Tenue du vote électronique pour la désignation des représentants du personnel 

 
Les étapes à suivre préalablement à la tenue du vote pour la désignation des membres du 
personnel ont été mentionnées plus haut. 
 
 Vote électronique 

 
Dans le contexte de pandémie du COVID-19, la directrice générale a favorisé la tenue d’un 
vote électronique. 
 
Le lundi 11 mai 2020, le secrétaire général transmettra un courriel à l’ensemble des 
membres du personnel siégeant sur un conseil d’établissement, à l’ensemble des 
directions d’établissements et à l’ensemble des membres du personnel d’encadrement 
qui contiendra un lien vers les bulletins de vote qui les concernent.  
 
La liste des candidatures (présentation minimale du candidat) sera envoyée aux 
« électeurs » dans le cadre du même envoi par courriel. 
 
Les électeurs auront jusqu’au vendredi 15 mai à 16 h pour exercer leur droit de vote. 
 
Il est à noter que le résultat de dépouillement (nombre de votes pour chaque candidat) 
ne sera pas rendu public, dans un souci de confidentialité. 
 
Trois personnes prendront connaissance du résultat du vote : la directrice générale, le 
secrétaire général et une troisième personne à être identifier par la directrice générale. 
 
Le résultat du vote sera transmis au plus tard, le mardi 19 mai à 16 h. 

 


