
 

 
 

 
 

DOCUMENT EXPLICATIF SUR L'ÉLIGIBILITÉ ET LE RÔLE DU COMMISSAIRE-PARENT 
 

Pour l’année scolaire 2018-2019 et 2019-2020 (mandat de 2 ans), la période de mise en 
candidature aux postes de commissaires-parents sera du lundi 1er octobre 2018 au jeudi                      
18 octobre 2018. Les élections au Comité de parents (CP) auront lieu le lundi 29 octobre 2018. 
 
Toute personne intéressée au poste de commissaire-parent devra faire parvenir le formulaire de 
mise en candidature dûment complété et assermenté avant le jeudi 18 octobre 2018, 16 h à 
l’adresse suivante : 

 
Secrétariat du Comité de parents  
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
Mise en candidature Commissaire-parent 
550, 53e avenue, Montréal (Québec) H1A 2T7 

 
Le formulaire est disponible sur le site de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) :  
https://www.cspi.qc.ca/parents/comite-de-parents/liens-utiles 

 
PROFIL RECHERCHÉ1 

 
 Être disponible pour assister aux rencontres du Conseil des commissaires qui normalement se 

déroulent en soirée (environ 10 rencontres par année); 
 Être disponible pour participer à divers comités et commissions à la CSPÎ (les rencontres se 

déroulent pendant la journée ou en soirée); 
 Être disponible pour assister aux rencontres du CP ainsi qu’à l’exécutif du CP (entre 10 et                      

18 rencontres par année); 
 Avoir un minimum de connaissances sur le système scolaire et être au courant des dossiers               

de la CSPÎ; 
 Être capable de résumer brièvement, à tous les parents, les dossiers de la CSPÎ; 
 Avoir de la diplomatie et ne pas véhiculer ses intérêts personnels. 

 
CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 2018-2019 
 
Les séances ordinaires du Conseil des commissaires auront lieu à 19 h 30 au siège social de la Commission 
scolaire 550, 53ième avenue à Montréal, les jours suivants: 29 août, 3 octobre, 7 novembre, 12 décembre 
2018 et 6 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai et 19 juin 2019. 

 
   

                                                           
1 Document de référence : Parent-commissaire, Commissaire-parent, fascicule #20, FCPQ. 
http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/Outils/guides-references/comites-scolaires/Parent-commissaire%2C%20commissaire-parent%20FR.pdf 

 

https://www.cspi.qc.ca/parents/comite-de-parents/liens-utiles
http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/Outils/guides-references/comites-scolaires/Parent-commissaire%2C%20commissaire-parent%20FR.pdf


COMMISSAIRES-PARENTS  
 
À tous les deux ans, le CP de la CSPÎ doit élire (4) commissaires-parents dont (1) commissaire-
parent représentant l’ordre primaire, (1) commissaire-parent représentant l’ordre secondaire,     
(1) commissaire-parent ÉHDAA et (1) autre sans aucune provenance spécifique. 
 
Le commissaire-parent (art. 145, 147&148 LIP) : 
 

 A les mêmes droits et obligations que le commissaire élu dont le droit de vote; 
 Est assermenté comme un commissaire élu puisqu’il a les mêmes responsabilités. Il doit être 

assermenté dans les 35 jours de son élection par le directeur général de la CSPÎ; 
 Doit se conformer au Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSPÎ (AG-11); 
 Demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat (2 ans), même si son enfant ne fréquente 

plus une école de la CSPÎ ou qu’il n’est pas réélu comme représentant de son école. Toutefois, son 
mandat ne pourra pas être renouvelé à échéance s’il n’a pas été réélu comme représentant de son 
école l’année de son renouvellement à titre de commissaire-parent. 

 
Le poste d’un commissaire-parent devient vacant dans les mêmes cas que ceux prévus pour les 
commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires. 
 
RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ ET DE MISE EN CANDIDATURE AUX POSTES DE COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Un appel de mise en candidature sera fait avant l’assemblée générale par le président d’élections 
pour les postes de commissaires-parents. Les candidats doivent remplir un formulaire, le faire 
assermenter et le renvoyer au secrétariat du CP dans les délais demandés. Le président d’élections 
accepte ou refuse la candidature. 
 
Les règles d’éligibilité pour poser sa candidature au poste de commissaire-parent sont les 
suivantes : 
 

 Le parent doit être un représentant de parents d’un Conseil d’établissement dûment élu selon 
l’article 47 de la LIP; 

 Le parent ne peut pas être un membre du personnel de la CSPÎ ou du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur et doit être éligible au sens de la Loi sur les élections scolaires            
(art. 20,21 et 191 à 196 LES)2. 

 
Note : Le commissaire-parent élu pour représenter les parents d’élèves handicapés ou d’élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage est choisi parmi les parents qui sont membres du comité consultatif des 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (art. 145 LIP). 

 
Le président d’élections informe les candidats une semaine avant la date prévue de l’assemblée 
générale du Comité de parents, de la tenue d’un scrutin ou de l’élection par acclamation, selon le 
cas. 

                                                           
2 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-2.3 


