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POLITIQUE RELATIVE À LA 

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 

 

 

 

1. RÉMUNÉRATION 

 

 Le mode de rémunération des commissaires est établi comme suit : 

 

 Le montant attribué par commissaire correspond au décret du gouvernement du 

Québec concernant les montants annuels maxima pouvant être accordés aux 

commissaires (voir annexe I). 

 

 Ce montant est versé à raison d'une rémunération mensuelle de base.  

 

 

 Puisque les élections scolaires ont lieu le premier dimanche de novembre, et que 

les commissaires représentants du comité de parents entrent en fonction le premier 

dimanche de novembre, la rémunération mensuelle de base sera entièrement 

versée aux commissaires en novembre. Si un commissaire entre en fonction après 

le deuxième dimanche du mois, sa rémunération mensuelle de base sera réduite de 

moitié.  

   

 Une ou un commissaire peut s'absenter de deux réunions durant l’année scolaire 

sans affecter sa rémunération. La coupure de rémunération ne sera effectuée 

qu'après la deuxième absence, peu importe la raison, que les absences soient 

consécutives ou non, et comme suit : 

 

3e absence : 25% du versement mensuel 

4e absence : 50% du versement mensuel 

5e absence : 75% du versement mensuel 

6e absence et suivantes : 100% du versement mensuel 

 

 

 Les réunions comptabilisées pour les présences doivent être espacées d’au moins 

sept jours.  

 

 Ces réunions sont: 

 les réunions ordinaires; 

 Les réunions extraordinaires;  

 Les réunions ajournées;  

 les séances plénières;  

 les réunions du comité exécutif. 
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Quant aux réunions suivantes, une coupure pourrait être effectuée sur la rémunération 

mensuelle de base d’un commissaire dans une situation jugée abusive ou non équitable, 

compte tenu que le nombre de rencontres varient d’un comité à l’autre:  

 

 les réunions du comité gouvernance et éthique;  

 les réunions du comité ressources humaines;  

 les réunions du comité de vérification. 

 

Le président sera responsable du suivi de ce dossier  

 

Le montant de la coupure diminuera la dépense de la Commission scolaire au chapitre de la 

rémunération des commissaires. 

 

 

2. FONDS DES COMMISSAIRES  

 

À chaque rémunération, un montant de 30$ par commissaire et 60$ pour le président 

sera versé dans un fonds afin de financer des projets d’élèves.  

 

 

3. CADRE DE RÉFÉRENCE 
 

Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3 art. 193) 

 

 Le mandat d’un commissaire qui fait défaut d’assister à trois séances ordinaires 

consécutives du conseil des commissaires prend fin à la clôture de la première 

séance qui suit, à moins que le commissaire n’y assiste. 

 

 Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce jusqu’à la 

prochaine séance ordinaire du conseil au commissaire dont le défaut a été causé par 

l’impossibilité en fait d’assister aux séances. Le mandat de ce commissaire prend 

alors fin le jour de cette prochaine séance ordinaire, à moins qu’il n’y assiste. 

 

 Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat du 

commissaire son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne 

causant aucun préjudice aux électeurs de la commission scolaire ou de la 

circonscription de ce commissaire. 

 

 Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le commissaire est 

empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement le 

déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge. 
 

 

4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACTUALISATION 

 

 La présente politique entre en vigueur à compter de la date de l’adoption de la 

résolution. 

 

 L’actualisation de l’annexe I est confiée à la secrétaire générale ou au secrétaire 

général, en collaboration avec le comité de gouvernance et d’éthique, et sera 

applicable au moment de l’entrée en vigueur du décret concernant les montants 

annuels maxima de la rémunération pouvant être versés à l’ensemble des membres du 

conseil des commissaires d’une commission scolaire.  



  P – 2 – RF 

  Page 3 de 3 

 

 

 
ANNEXE I :  

 

Montant attribué par le décret 753-2018 (4 juillet 2018) 
 

pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

 
 

A. RÉPARTITION DES MONTANTS SELON DÉCRET 
 

Rémunération de base des commissaires 79 598,88 $ 
Présidence 22 104 $ 
Vice-présidence 1 366,08 $ 
Responsable d’un comité 975 $ 
1 Participation à des comités 5 040 $ 
Délégué au Conseil général et Commission permanente 1 750 $ 

  

Total  110 833,96  $ 

 
 

B. RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 
 

 

Montant 
mensuel 

(x 12 mois) 

Rémunération 
annuelle 

Rémunération de base d’un 
commissaire (12) 

552,77 $ 6 633,24 $ 

Rémunération présidence du conseil des 
commissaires et du comité exécutif (1) 

1 842 $ 22 104 $ 

Allocation pour vice-présidence du 
conseil des commissaires et du comité 
exécutif (1) 

113,84 $ 1 366,08 $ 

Membre du comité exécutif (3) 0 $ 0 $ 

Responsable d’un comité (3) 25 $ 325 $ 

Participation à des comités1  
(voir p.2  Participation à des comités)  

0 $ 0 $ 

Délégué à la FCSQ (Commission 
permanente et Conseil général) 

175 $ le 
déplacement 

1750 $ 
(estimation 10 
déplacements) 

 
 


