
CAPSULE #3 : LES ASPECTS LÉGAUX DU COMITÉ DE 
RÉPARTITION DES RESSOURCES. 
 
Pour les dispositions relatives aux directions d'établissement, le 
projet de loi visait notamment à assurer la participation des 
directeurs d'établissement scolaire dans certaines décisions 
concernant la répartition des ressources de la commission 
scolaire. Donc l'institution d'un CRR dans chaque commission 
scolaire constitue le principal moyen d'atteindre cet objectif en 
permettant à des personnes dont l'expertise est reconnue en 
matière de définition des besoins des différents milieux, de 
réfléchir autour de différents enjeux relatifs à la répartition des 
ressources susceptibles de mieux répondre à l'atteinte des 
résultats attendus en matière de réussite éducative et de 
persévérance scolaire. 
 
Ce qu’en dit la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.) 
 
Article 193.2 stipule que : 
 
La commission scolaire doit : 
 
INSTITUER un comité de répartition des ressources qui doit mettre 
en place un processus de concertation en vue d'établir les objectifs 
et les principes de la répartition annuelle des revenus conformément 
à l'article 275, incluant les critères servant à déterminer les montants 
alloués, et à déterminer la répartition des services complémentaires 
conformément à l'article 261 de la L.I.P.. 
 
À l'issue de cette concertation, des recommandations portant sur : 
 

Ø principes de répartition des revenus 
 
 
 



Ø répartition annuelle des revenus (subventions du MEES ou 
autres organismes, Produit de la taxe scolaire et les Autres 
revenus) 

 
Ø répartition annuelle des services éducatifs complémentaires et 

autres services professionnels 
 
 
193.4 : Faire annuellement une recommandation au conseil des 
commissaires quant à l'affectation des surplus des établissements 
scolaires (selon les règles d'appropriation annuelles des surplus) 
conformément à l'article 96.24 de la L.I.P.. 
 
193.5 : Une commission scolaire peut confier les fonctions du 
comité de répartitions des ressources (CRR) prévues par la présente 
loi  au comité consultatif de gestion (CCG) si ce dernier respecte la 
composition du CRR prévue à l'article 193.2. Elle peut également le 
faire si, pour respecter la composition prévue à l’article 193.2, il lui 
faut ajouter la personne responsable des services éducatifs aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation et 
d'apprentissage. Le CCG agit alors en lieu et place du CRR. 
 
Note : Le comité consultatif de gestion (CCG) peut agir en lieu et place du comité de 
répartition des ressources (CRR) seulement si la totalité de ses membres ne dépasse pas le 
nombre de 15. En bref si le comité consultatif de gestion de la commission scolaire compte 
plus de 15 membres lors des rencontres habituelles, il ne peut pas agir en lieu et place du 
comité de répartition des ressources. 
 
Cet accommodement a été ajouté à la loi pour permettre aux organisations de très petite 
taille de fonctionner en comité consultatif de gestion comme agissant en lieu et place du 
comité de répartition des ressources. 
 
Cependant, si une commission scolaire utilise cet accommodement, ce CRR qui fonctionne 
en CCG doit obligatoirement respecter les modalités prescrites par la L.I.P. pour le 
fonctionnement du CRR. 
 
 
 



194. : Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux de la 
commission scolaire. Ils ont aussi le droit d’utiliser gratuitement les 
services de soutien administratif et les équipements de la 
commission scolaire selon les modalités établies par le directeur 
général. 
 
195. : Les comités établissent leurs règles de régie interne. Ces 
règles doivent prévoir la tenue d’au moins trois séances par année 
scolaire. Une personne peut participer et voter à une séance du 
comité dont elle est membre pat tout moyen permettant à tous les 
participants de communiquer entre eux. 
 
 
 
 
196. : Aucun membre du comité ne peut être poursuivi en justice 
pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. 
Les articles 177, 177.1 et 177.2 s’appliquent aux membres du comité 
de parents et aux membres du comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, compte tenu des adaptations nécessaires. 
	


