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Commission sColaire et Conseil des Commissaires

Un goUvernement loCal dédié à l'édUCation

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy
est sous la gouverne d’un conseil constitué
de 23 commissaires élus au suffrage
universel par la population et de deux
commissaires-parents représentant les ordres
d'enseignement primaire et secondaire. Son
président est monsieur Yvon Lemire et la
directrice générale de la Commission scolaire
est madame Hélène Corneau.

Trois comités stratégiques

Un éventail d’actions et de décisions au cœur de la gestion
Le Conseil des commissaires détermine les grandes orientations, les objectifs, les priorités et
les valeurs que privilégie la Commission scolaire. Il adopte les grandes politiques pédagogiques
et administratives, définit les paramètres généraux et les modes de fonctionnement,
administre les ressources disponibles en les répartissant équitablement, évalue les résultats
des opérations et s'assure du respect des lois et règlements de la Loi sur l’instruction
publique dont l’application relève du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Le commissaire, un acteur important au sein de la
Commission scolaire et dans sa communauté
• Veille à assurer un partage équitable des
ressources pour assurer à tous l’égalité des
chances;
• Représente les intérêts des citoyens, tient
compte de leurs besoins et de leurs aspirations;
• Représente la Commission scolaire auprès du
milieu socioéconomique dans sa circonscription
électorale et participe à son développement;
• Adopte les politiques de la Commission scolaire;
• Voit à assurer le bon fonctionnement des écoles
en mettant en place les ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires.

Gouvernance et d'éthique
Le comité de gouvernance et d'éthique a pour fonction d'assister les commissaires, le cas
échéant, dans la sélection des personnes dont les compétences ou les habilités sont jugées
utiles à l'administration de la Commission scolaire, aux fins de la cooptation prévue au
paragraphe 3° de l'article 143, ainsi que pour l'élaboration et la mise à jour du code d'éthique
et de déontologie établi en application de l'article 175.1.
Vérification
Le comité de vérification a pour fonction d'assister
les commissaires pour veiller à la mise en place de
mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation
optimale des ressources de la Commission scolaire.
Le comité doit s'adjoindre au moins une personne
ayant une compétence en matière comptable ou
financière.
Ressources humaines
Le comité des ressources humaines a pour fonction d'assister les commissaires dans
l'élaboration d'un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection
des personnes nommées par la Commission scolaire en application des articles 96.8, 110.5
et 198. Le Conseil des commissaires peut instituer d'autres comités pour l'assister dans
l'exercice de ses fonctions ou pour l'étude de questions particulières.

81% des parents d'élèves et 80% des autres résidents
sont d'avis qu'il est important que les élus scolaires représentent leurs
besoins et leurs attentes auprès de la Commission scolaire.
Source: Rapport d'analyse du bulletin Satisfaction 2012, Commission scolaire du Chemin-du-Roy, produit par Léger Marketing, juillet 2012

Les commissaires, en tant qu’élus, sont tenus de rendre des
comptes à leurs concitoyens et au ministre de l’Éducation sur
les réalisations et les activités de la Commission scolaire
Le Conseil se réunit à l'occasion de 10
séances ordinaires statutaires par année.
Toutes les séances ordinaires, ainsi que toutes
les séances d'ajournement ou extraordinaires
pouvant s'ajouter, sont publiques. La
population dispose d'ailleurs d'une période
de questions. Le résumé des décisions prises
dans le cadre de ces séances est présenté
dans l'édition mensuelle de L’info-Conseil sur
le site Web de la Commission scolaire.

Un Comité exécutif
Le Conseil des commissaires a délégué au Comité exécutif, composé de sept commissaires
élus et deux commissaires-parents, la responsabilité de certaines décisions relatives à la
gestion des ressources financières et matérielles, ainsi qu’à la gestion du personnel autre que le
personnel cadre et hors cadre. Neuf séances sont au calendrier annuel et elles sont publiques.
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