
·	CAPSULE #1 : LE CONTEXTE D'ADOPTION DU 
PROJET DE LOI 105.  

                            
 
- 23 Novembre 2016 : Les membres du parlement Québécois 
sanctionne  le projet de Loi 105. 
 
- Il vise au premier chef à renforcer le rôle des parents et des 
directions d'établissement dans la gouvernance et l'administration 
des commissions scolaires. 
 
- Il faut remonter aux années 1995-96 pour relever les premières 
préoccupations des parties prenantes dans le domaine de la 
gouvernance et des administrations scolaires qui portaient 
systématiquement sur le processus de décentralisation et de 
déconcentration afin de mieux répondre aux besoins des 
populations locales. 
 
- 1995-1996 : La commission des États généraux sur l'éducation 
mentionnait dans son rapport que : 
 

Ø  les décisions se prenaient trop loin du terrain ou se passe 
l'action ; 

 
Ø  le système était trop rigide et bureaucratisé ; 

 
Donc : 
 

Ø  rapprocher le lieu de décision du lieu d'action ; 
 

Ø  redonner plus de pouvoir aux établissements, aux acteurs 
qui s'y trouvent ainsi qu'aux usagers. 

 
 
 



- 1997 : Le projet de  loi 180 vient modifier certaines dispositions 
législatives de la Loi sur l'instruction publique  ramenant ainsi l'idée 
que la réussite des élèves passe par une plus grande capacité 
pour chaque école d'adapter ses services aux besoins et aux 
caractéristiques de la population qu'elle dessert. 
 
Par contre, des questions demeurent quant à l'autonomie 
revendiquée et sur le degré de décentralisation à mettre en place 
au regard de la nécessité de cadrage et de contrôle, d'inspection 
ou de respect des normes entre les paliers que sont le Ministère, 
la commission scolaire et ses établissements et ce, même si la 
réforme est venue définir un nouveau partage des 
responsabilités entre les paliers. 
 
- En 2008 : Est adopté le projet de loi 88 qui est venu modifier 
certains éléments de la Loi sur l'instruction publique en renforçant 
la gouvernance scolaire et la reddition de comptes des 
commissions scolaires. 
 
- Mais qu’en est-il des modifications apportées à la L.I.P. suite à 
l'adoption du projet de loi 105 qui, à son tour, a apporté de 
nouveaux changements législatifs à la Loi sur l'instruction publique 
en novembre dernier ? 
 
- Rappelons-nous que  l'objectif principal visé par  ce projet de 
loi est de renforcer le rôle des parents et des directions 
d'établissement dans la gouvernance et dans la gestion de la 
commission scolaire notamment en : 
 

Ø accordant aux commissaires parents le droit de vote ; 
 
 

Ø en demandant que l'un des deux postes des commissaires 
cooptés  soit réservé à une personne œuvrant au sein du 
milieu du sport ou de la santé ; 



 
Ø en introduisant certaines mesures visant une plus grande 

participation des directions d'établissement scolaires dans 
certaines décisions de la CS concernant la répartition des 
ressources en leur demandant d'instituer un Comité de 
répartition des ressources ; 

 
Ø en précisant que la mission de la CS doit s'accomplir en 

respectant le principe de subsidiarité dans une perspective 
de soutien envers les établissements d'enseignement dans 
l'exercice de leurs responsabilités ; 

 
Ø en simplifiant les mécanismes de planification et de 

reddition de compte ; 
 

Ø en attribuant au ministre un pouvoir d'émettre des 
directives à l'égard des CS. 

 
Les articles de la Loi sur l’instruction publique qui sont en lien 
avec l’adoption du projet de loi 105, qui ont été modifiés ou 
ajoutés, sont les suivants : 
 
 96.24. -  144. - 174. -  183. - 193.2. - 193.3. – 193.4. -193.5. – 
194. – 195.1. -196. – 207.1. – 261. – 265. – 275. – 275.1. – 275.2. 
– 277.  

	


