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1. PRÉAMBULE 

Par sa politique de consultation publique, la Commission scolaire des Phares (Commission 

scolaire) favorise le développement de partenariats entre les différents intervenants dans la 

poursuite de l’intérêt collectif. La présente politique repose sur la prémisse que la 

consultation et la participation des divers intervenants aux processus décisionnels peuvent 

bonifier les projets présentés, éclairer la prise de décision des élus et favoriser le 

renforcement des relations entre la population et l’administration scolaire. 

La Commission scolaire reconnaît comme intervenants privilégiés les instances suivantes : 

les syndicats et les associations de cadres, le comité consultatif de gestion, le comité de 

parents, le comité consultatif des services aux élèves HDAA et les conseils d’établissement. 

Au besoin, le conseil des commissaires peut inviter d’autres intervenants (parents, 

partenaires et/ou membres de la communauté) afin qu’ils soient informés ou consultés dans 

le processus.  

2. OBJET 

La présente politique a pour objet de préciser les modalités de consultation des différents 

intervenants au cours du processus décisionnel de la Commission scolaire lorsqu’elle 

estime opportun de recourir à ce mécanisme. 

Elle n’a toutefois pas pour objet de remplacer les mécanismes habituels de consultation 

prévus aux conventions collectives ou ententes concernant les relations de travail ou à la 

Loi sur l’instruction publique. 

3. OBJECTIFS 

La présente politique a pour objectifs de : 

3.1 Fournir aux intervenants consultés tout l’éclairage nécessaire afin de leur permettre 

de soumettre un avis à la Commission scolaire; 

3.2 Permettre à la Commission scolaire de prendre une décision à la lumière des 

réflexions émises, des échanges tenus et des avis reçus; 

3.3 Préciser les modalités de la démarche de consultation et de la diffusion de 

l’information relative aux objets de consultation de la Commission scolaire. 
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4. PRINCIPES 

La présente politique est fondée sur les principes de transparence, d’engagement et 

d’intérêt collectif. 

4.1 Transparence  

La Commission scolaire favorise des pratiques d’information et de consultation publique 

transparentes et efficaces facilitant la prise de décision. Les intervenants doivent être 

informés et consultés sur le sujet auquel ils seront appelés à exprimer leurs points de vue, 

c’est‐à‐dire l’objet et les enjeux de la consultation ainsi que les pistes de solutions 

proposées.  

4.2 Engagement 

Afin de favoriser la participation et l’engagement des divers intervenants pour définir une 

vision concertée et assurer la réalisation de sa mission, la Commission scolaire peut inviter 

ses partenaires et/ou membres de la communauté en vue de permettre des échanges et 

l’expression de tous les points de vue dans l’intérêt collectif.  

4.3 Intérêt collectif 

Les décisions de la Commission scolaire sont prises en toute équité dans la poursuite de la 

réalisation de sa mission. Il appartient aux élus scolaires d’arbitrer, de décider des 

compromis possibles et de faire des choix politiques dans la poursuite de l’intérêt collectif. 

Il leur incombe de soupeser les intérêts particuliers et ceux de la collectivité. 

5. MOYENS DE CONSULTATION  

5.1 Assemblée d’information 

Une assemblée d’information permet de présenter aux intervenants du milieu une politique, 

un programme ou un projet de façon formelle et de répondre aux questions. La Commission 

scolaire détermine les modalités du déroulement de l’assemblée d’information et en informe 

préalablement les participants invités. 

5.2 Assemblée de consultation publique 

Une assemblée de consultation publique est une invitation s’adressant aux intervenants du 

milieu pour exprimer leurs opinions, leurs attentes ou leurs préoccupations sur un objet 

précis selon les modalités définies au préalable par la Commission scolaire. 
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6. MATIÈRE SOUMISE À LA CONSULTATION 

6.1 En plus du processus légal ou conventionnel qui leur est applicable, toute politique, 

tout règlement, tout projet ou toute question peut être soumis à la consultation 

publique si le conseil des commissaires estime opportun ou nécessaire de le faire. 

6.2 Chaque projet ou dossier doit être évalué au moment de son élaboration, en amont 

de la décision, quant à la pertinence pour l’intérêt collectif de le soumettre à un 

processus de consultation publique et quant au moyen de communication à 

privilégier. 

7. DÉMARCHE DE CONSULTATION AUTORISÉE PAR LE CONSEIL DES 

COMMISSAIRES 

Les directions de service doivent, lors de l’élaboration des projets et dossiers, s’assurer que 

l’opportunité ou non de tenir une consultation publique soit analysée et soumise à l’attention 

de la direction générale afin que cette consultation soit, le cas échéant, enclenchée le plus 

tôt possible. 

À l’intérieur des champs de compétence qui sont les leurs, les directions de service doivent 

fournir le soutien nécessaire et partager leurs expertises avec la direction générale aux fins 

de la préparation et de la tenue de la consultation. 

La démarche de consultation se déroule en trois phases : la phase préparatoire, la 

consultation proprement dite et le suivi à la consultation. 

7.1 La phase préparatoire 

La phase préparatoire comprend les activités suivantes : 

 Lorsqu’elle le juge pertinent, la direction de service responsable, après 

validation auprès de la direction générale et de la responsable des 

communications, organise des rencontres avec les milieux concernés (par 

exemple, les conseils d’établissement des écoles primaires, des écoles 

secondaires, des centres d’éducation des adultes et des centres de formation 

professionnelle, les syndicats, les partenaires municipaux et communautaires) 

afin d’analyser les différents enjeux et les perspectives de solutions. 

 La rédaction d’un document de consultation qui présente les enjeux et les 

problématiques à résoudre et qui situe, dans la mesure du possible, les 

solutions proposées dans une perspective à long terme et dans l’intérêt 

collectif. 
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 Divers moyens peuvent être utilisés en fonction de l’importance et de la portée 

de l’objet sur lequel porte la consultation, notamment ceux ci‐dessous 

énumérés : 

 Assemblée d’information; 

 Assemblée de consultation ; 

 Sondage; 

 Portes ouvertes; 

Dans le cas de la tenue d’une assemblée de consultation publique, un délai d’au moins 

dix (10) jours doit être prévu entre l’assemblée d’information et les périodes 

d’échanges et de commentaires. 

7.2 La phase de consultation proprement dite 

La phase de consultation proprement dite comprend les activités suivantes : 

 L’adoption par le conseil des commissaires d’un document de consultation 

offrant, autant que possible, une ou plusieurs alternatives aux enjeux, et ce, 

dans l’intérêt collectif. Ce document précisera notamment les modalités et les 

échéanciers pour la transmission des avis, le cas échéant ; 

 La diffusion, sur le site Web de la Commission scolaire, du document de 

consultation et sa transmission aux instances identifiées dans la résolution 

adoptée par le conseil des commissaires; 

 L’organisation, le cas échéant, d’une assemblée de consultation publique 

pourrait permettre à plus de personnes et d’organismes d’émettre des avis. 

7.3 La phase de suivi à la consultation 

La phase de suivi à la consultation comprend les activités suivantes :  

 L’analyse des avis reçus ; 

 La rédaction d’une synthèse identifiant de façon distincte les avis qui émanent 

des instances obligatoirement consultées (comité de parents, par exemple) 

des autres avis reçus et qui mettent en relief les choix exprimés, les 

changements apportés au projet initial ainsi que les recommandations de la 

direction responsable. Cette synthèse sera remise au conseil des 

commissaires et déposée notamment sur le site Web de la Commission 

scolaire. 
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 La décision de la Commission scolaire sera rendue publique et déposée sur 

son site Web. 

8. BILAN ANNUEL 

En guise de reddition, un bilan annuel des consultations publiques sera publié en annexe 

dans le rapport annuel de la Commission scolaire. 

9. ADOPTION DE LA POLITIQUE 

La présente politique a été adoptée au conseil des commissaires le 10 juin 2019 par la 

résolution 19-06-10-322 et entre en vigueur le 11 juin 2019. 

 


