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Les présentes modalités visent à établir des principes d’orientation et un processus clair pour 
élaborer les politiques de la Commission scolaire, s’assurer que les participants à l’éducation des 
élèves (c’est-à-dire les parents, les commissaires, les syndicats et les associations et les 
administrateurs) puissent réagir avec efficacité à ces documents importants. 
 
 
 
 
1. Tous les participants reçoivent l’information nécessaire pour présenter des commentaires 

pertinents. 
  
2. L’information distribuée précise clairement le sujet de la participation ou de la consultation, le 

calendrier ainsi que l’administrateur responsable de la politique (l’« administrateur »). 
 
3. Les participants ont de quatre à six semaines à compter de la date de réception de l’information 

pour faire parvenir leurs commentaires au directeur. En cas de situation imprévue ou 
indépendante de sa volonté, la Commission scolaire se réserve le droit de modifier le calendrier. 

 
4. D’ordinaire, le Conseil des commissaires reçoit la politique proposée dans l’envoi régulier 

contenant l’ordre du jour et le procès-verbal. 
 
5. Les participants présentent leurs commentaires et leurs recommandations par écrit. La 

Commission scolaire présume qu’un participant qui ne répond pas par écrit à l’administrateur 
avant l’échéance prévue accepte le contenu de la politique. 

 
6. Une fois la politique adoptée, le Conseil des commissaires informe les participants par écrit des 

résultats de la participation ou de la consultation et on leur envoie simultanément une copie de la 
politique adoptée. 
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