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Dispositions concernant les eleves conseilleres et conseillers
scolaires

Le ler
juin 2006, le projet de loi 78, Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui conceme
1'6ducation (rendement des 6ldves), a modifib la Loi sur 1'8ducation afin d'apporter de
nouvelles dispositions touchant les Bleves conseillkres et conseillers. Ces lois sont
entrbes en vigueur le 7 juillet 2006 lorsque les dispositions rbgissant les blkves
conseill6res et conseillers ont bte adopees.
Le 15 janvier 2007, le gouvernement a depose le Rkglement 07/07, glkves conseillers.
Ce rkglement, ci-joint, contient des dispositions relatives d deux principaux points :

1. La remunbration des Bleves conseillkres et conseillers;
2. Les questions relatives i? 1'6lection des 61kves conseill6res et conseillers.
Cet engagement pris par le gouvernement au printemps dernier dans le projet de loi 78
vise d soutenir plusieurs stratbgies qui sont en cours de mise en oeuvre dans les Bcoles
de Wntario : plus grand respect envers le r6le des conseillkres et conseillers scolaires,
plus grande implication des blkves dans le cadre du Programme ax6 sur la rbussite des
Blkves, promotion du dbveloppement de la personnalitb de nos BIBves, et politique
dlAmbnagement linguistique destinee aux bcoles de langue frantpise qui promeut
I'utilisation aupres des bleves de stratbgies qui favorisent une prise de conscience

linguistique et critique, de mgrne que I'adoption de comportements et I'acquisition de
comp6tences li6es au r6le de citoyennes et citoyens au sein d'une d6rnocratie.
Cette note de service aborde les questions concemant les BUves conseilleres et
conseillers trait6es dans la loi ou dans le dglement.

Les conseils peuvent choisir d'avoir un, deux ou trois 6leves conseilleres ou conseillers.
On encourage les conseils A choisir trois 6leves conseilleres ou conseillers. Le mandat
de ces Bleves d6bute le ier
aoOt et se termine le 31 juillet. Les conseils doivent fournir
au Ministere les norns des 618ves 6lus dans les 30 jours suivant 1'6lection ou I'6lection
partielle. Pendant la p6riode de transition, les 6leves conseilleres et conseillers en
poste pour I'ann6e scolaire 2006-2007, qu'ils aient 6th 6lus ou nomm6s, jouissent de
tous les nouveaux droits pr6vus dans la loi et le rkglement.
RBmunBration des Bleves conseilleres et conseillers
Les 618ves conseilleres et conseillers ne repivent pas la rnBme r6mun6ration que les
autres membres du conseil qui inclut une indemnit6 de pr6sence de cinquante dollars
et un montant de cinauante dollars li6 A la distance. Au lieu de cela. le rhalement obliae
les conseils A 6laborer une politique visant A verser A chaque 618ve~cons~illere
ou
conseiller une r6rnun6ration de 2 500 $, sornrne qui doit etre rajust6e
proportionnellement A la dur6e du service en cas de mandat inf6rieur A un an.

-

klections des QBves conseill6res et conseillers
IIincornbe au conseil de d6terrniner le processus dUlection des 6l6ves conseilleres et
conseillers. Ils peuvent Btre 6lus directement ou indirecternent, par exernple par
I'entremise des conseils des 6IBves. L'blection des 6leves conseilleres et conseillers de
I'ann6e scolaire suivante doit avoir lieu par le 30 avril. Pour Btre conseillere ou
aoOt suivant
conseiller scolaire, il faut Btudier A plein temps au cycle sup6rieur le lor
klection (u 6l&ve A temps plein n a la m6rne signification que dans le rhglernent sur
I'EQM annuel).

Droit de vote
Les bleves conseiUres et conseillers ne sont pas mernbres du conseil et n'ont par
cons6quent pas le droit de participer A un vote ex6cutoire (c.44. que leur vote ne
u compte B pas), rnais ils ont le droit de demander que leur vote soit consign6 dans le
prods-verbal. De plus, ils ont le droit d'exiger qu'une question dont est saisi le conseil
ou un de ses cornit6s fasse I'objet d'un vote, auquel cas, il doit y avoir deux votes :
1) un vote non exbcutoire qui inclut les votes des 6lhves conseillers;
2) un vote ex6cutoire consign6 qui n'inclut pas les votes des Blbves conseillers.

Acc6s aux ressources des conseils
Les dbpenses et toutes autres ressources accordbes aux membres des conseils, B
I'exception de la rbmunbration des conseilPres et conseillers, doivent aussi &tre
accordbes aux blkves conseillkres et conseillers. Ges derniers ont ac&s bgalement
aux m6mes possibilitbs de perfectionnement professionnel, aux confbrences, etc.,
offertes aux autres conseillbres et conseillers.
Les dispositions concernant les blbves conseill&reset conseillers se trouvent B I'article
55 de la Loi sur I'&ducation, B I'adresse htt~:lhwu.elaws.aov.on.ca/DBLaWStatuteslFrenchlgO f.htm#BK70.
Les conseils devraient s'adresser B leur conseiller juridique pour obtenir des
interprbtations et conseils juridiques. Si vous dbsirez obtenir d'autres renseignements,
veuillez m'appeler au 416 325-2836 ou appeler Derek Eng au 416 325-9242. Veuillez
transmettre les noms des blbves conseillr3res et conseillers scolaires B
Rita.Lewicki@ontario.ca.
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Leaden pour la reussite des klkves
Kinten Parker, directrice, Direction de la mise en aeuvre, de la formation et de I'Bvaluation dans le
cadre des initiatives de la r6ussite des Bleves et de I'apprentissage jusqu'a I'age de 18 ans
Ginette Plourde, directrice. Direction des politiques et programmes d'education en langue
franwise
Kit Rankin, directrice, Direction des sewices kgmnaux
Chefs kgionaux du ministkre de I'tducation
Directrices et directeun generaux des associations de wnseilleres et conseillers scolaires, des
Blkves conseilleres et conseillers scolaires et des Blkves des b l e s secondaires

