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Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a) 

1997, chap. 31, art. 27 - 1/01/1998 

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

Enseignement religieux 

 51.  (1)  Sous réserve des règlements, l’élève est autorisé à recevoir l’enseignement religieux que son père, sa mère ou son 
tuteur souhaite pour lui ou, s’il est majeur, celui qu’il choisit lui-même.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 51 (1). 

Exercices religieux 

 (2)  L’élève d’une école publique n’est pas tenu de lire ou d’étudier un livre religieux, ou de participer à un exercice 
religieux ou de piété si son père, sa mère ou son tuteur, ou lui-même, s’il est majeur, s’y oppose.  L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 
51 (2). 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS CATHOLIQUES 

Enseignement religieux 

 52.  Les conseils catholiques peuvent créer et maintenir des programmes et des cours d’enseignement religieux destinés 
aux élèves de toutes les écoles qui relèvent d’eux.  1997, chap. 31, art. 28. 
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1997, chap. 31, art. 28 - 1/01/1998 

Visiteurs 

 53.  (1)  Le père, la mère ou le tuteur d’un enfant qui fréquente une école catholique et tout membre du conseil dont relève 
cette école peuvent visiter celle-ci.  1997, chap. 31, art. 28. 

Idem 

 (2)  Tout membre de l’Assemblée législative peut visiter une école catholique située dans sa circonscription.  1997, chap. 
31, art. 28. 

Idem 

 (3)  Tout membre du clergé de l’Église catholique peut visiter une école catholique située dans le secteur où s’exerce son 
ministère.  1997, chap. 31, art. 28. 
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Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote 

 54.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), le 
catholique qui n’est pas contribuable d’un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans 
le territoire de compétence d’un conseil catholique et qui désire être électeur de ce conseil lors d’une élection a le droit : 

 a) d’une part, de faire inscrire son nom sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle il réside en tant 
qu’électeur de ce conseil; 

 b) d’autre part, d’être recensé à titre d’électeur de ce conseil.  1997, chap. 31, art. 29. 

Titulaires des droits liés au français 

 (2)  Seuls les titulaires des droits liés au français possèdent le droit que prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’un conseil 
scolaire de district séparé de langue française.  1997, chap. 31, art. 29. 
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ÉLÈVES CONSEILLERS 

Élèves conseillers 

 55.  (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des élèves conseillers élus qui représentent, au sein des conseils scolaires 
de district et des conseils créés en vertu de l’article 67, les intérêts des élèves des deux dernières années du cycle 
intermédiaire et des élèves du cycle supérieur.  2006, chap. 10, art. 6. 
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Statut des élèves conseillers 

 (2)  L’élève conseiller n’est pas membre du conseil et n’a pas le droit de participer à un vote exécutoire sur toute question 
dont est saisi le conseil ou un de ses comités.  2006, chap. 10, art. 6. 

Consignation des votes 

 (3)  L’élève conseiller a le droit d’exiger qu’une question dont est saisi le conseil ou un de ses comités où il siège fasse 
l’objet d’un vote consigné, auquel cas doivent avoir lieu : 

 a) d’une part, un vote non exécutoire consigné qui inclut le vote de l’élève conseiller; 

 b) d’autre part, un vote exécutoire consigné qui n’inclut pas le vote de l’élève conseiller.  2006, chap. 10, art. 6. 

Motion 

 (4)  L’élève conseiller a le droit de proposer mais non de présenter une motion sur une question lors d’une réunion du 
conseil ou d’un de ses comités où il siège et, si aucun membre du conseil ou du comité, selon le cas, ne présente le projet de 
motion, le procès-verbal fait état de ce dernier.  2006, chap. 10, art. 6. 

Huis clos de certaines réunions 

 (5)  L’élève conseiller n’a pas le droit d’assister aux réunions tenues à huis clos en vertu de l’alinéa 207 (2) b).  2006, chap. 
10, art. 6. 

Participation 

 (6)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’élève conseiller peut, au même titre que les membres, participer aux réunions 
du conseil et de ses comités.  2006, chap. 10, art. 6. 

Ressources et formation 

 (7)  L’élève conseiller a le même statut qu’un membre du conseil en ce qui concerne l’accès aux ressources du conseil et 
aux possibilités de formation.  2006, chap. 10, art. 6. 

Allocation 

 (8)  L’élève conseiller a le droit de recevoir une allocation du conseil conformément aux règlements, s’il satisfait aux 
conditions précisées.  2006, chap. 10, art. 6. 

Règlements 

 (9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent 
faire ce qui suit : 

 a) prévoir et régir le processus d’élection des élèves conseillers, lequel peut être direct ou indirect; 

 b) préciser les qualités requises pour élire des élèves conseillers; 

 c) préciser les qualités requises des élèves conseillers et les conséquences de la perte de ces qualités; 

 d) régir le nombre d’élèves conseillers qui peuvent siéger au conseil; 

 e) régir le mandat des élèves conseillers; 

 f) autoriser les conseils à rembourser aux élèves conseillers tout ou partie des frais raisonnables qu’ils engagent dans 
l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des restrictions ou des conditions que précisent les règlements; 

 g) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise 
en oeuvre de l’article 6 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves).  
2006, chap. 10, art. 6. 

Idem 

 (10)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe à l’égard 
de l’allocation visée au paragraphe (8) peuvent faire ce qui suit : 

 a) préciser le mode de calcul de l’allocation; 

 b) préciser des conditions pour l’application du paragraphe (8); 

 c) prévoir de multiplier par le nombre de mandats remplis l’allocation versée à l’élève conseiller qui remplit deux 
mandats ou plus, ou de l’accroître de toute autre façon; 

 d) lier le montant de l’allocation à celles que reçoivent les membres du conseil; 
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 e) régir le mode de versement de l’allocation et le moment où elle est versée; 

 f) prévoir le versement de l’allocation à un tiers, au nom de l’ancien élève conseiller; 

 g) prescrire des catégories d’élèves conseillers ou d’anciens élèves conseillers et traiter différemment les membres des 
différentes catégories.  2006, chap. 10, art. 6. 

Idem 

 (11)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (9) a), les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent 
prévoir et régir : 

 a) les élections des élèves conseillers à différents moments de l’année scolaire; 

 b) les élections partielles en cas de vacance de poste.  2006, chap. 10, art. 6. 

Idem 

 (12)  Dans les règlements pris en application du paragraphe (1), le ministre peut prévoir toute question en autorisant un 
conseil à élaborer et à mettre en oeuvre une politique à cet égard et exiger que celle-ci soit conforme aux politiques et lignes 
directrices établies en vertu de la disposition 3.5 du paragraphe 8 (1).  2006, chap. 10, art. 6. 

Portée 

 (13)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 
10, art. 6. 

Disposition transitoire 

 (14)  Les représentants des élèves qui sont élus ou nommés en application du Règlement de l’Ontario 461/97 pour l’année 
scolaire 2006-2007 sont réputés des élèves conseillers élus en application du présent article pour cette année scolaire.  2006, 
chap. 10, art. 6. 
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TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ SITUÉ DANS LE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE D’UNE ADMINISTRATION 
SCOLAIRE 

Règlements 

 56.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’un territoire non érigé en municipalité situé dans 
le territoire de compétence d’une administration scolaire est réputé à toute fin, notamment aux fins de l’imposition : 

 a) soit constituer une municipalité de district, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une 
municipalité, et jusqu’à ce moment; 

 b) soit être rattaché à une municipalité, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une 
municipalité, et jusqu’à ce moment.  1997, chap. 31, art. 31. 
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TRIBUNAUX DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ ET COMITÉS CONSULTATIFS POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

Tribunaux de l’enfance en difficulté 

 57.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil crée un ou plusieurs tribunaux de l’enfance en difficulté.  1997, chap. 31, art. 
31. 

Nomination 

 (1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les membres des tribunaux de l’enfance en difficulté et fixer la 
durée de leur mandat.  2006, chap. 10, art. 7. 

Rémunération et indemnités 

 (1.2)  Les membres d’un tribunal de l’enfance en difficulté reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en 
conseil et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’ils engagent afin d’assister aux réunions et de 
conduire les affaires du tribunal.  2006, chap. 10, art. 7. 


