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Directive administrative 
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DOMAINE : Conseillers scolaires 

TITRE : 
Rémunération des membres du conseil 
scolaire 

En vigueur le : 14 octobre 2006 

Révisée le : 13 octobre 2022 

Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n’en 
indique le contraire.

A Éléments de l’allocation 

L’allocation qui peut être versée aux membres du conseil scolaire pour chaque année du mandat 
comprend les éléments suivants : 

1. Le montant de base pour l’année (5 900 $) :
a) pour chaque année du mandat qui commence le 1er décembre 2006, la somme s’élève à 5 900

$; et,

2. Le montant pour la présence
a) Montant de 1 200$, établi en fonction de la présence aux réunions de deux comité du conseils

scolaire par mois exigée par la Loi sur l’Éducation.

3. Le montant accordé en fonction de la distance
a) Montant accorde en fonction de la distance (1 800$) pour les conseils scolaires ayant un

territoire de plus de 9 000 carres (selon le Règlement de l’Ontario 412/00 [Elections aux
conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils scolaires]) ou les
conseils scolaires dont le facteur de dispersion est supérieur à 25, comme il est indiqué dans
le tableau 5 du Règlement de l’Ontario 412/100. Le financement est établi en fonction du
déplacement pour participer aux réunions de deux comités du conseil scolaire par mois tel
qu'exigé par la Loi sur l’éducation ainsi que du déplacement pour assister à une réunion du
conseil scolaire par mois.

4. Le montant de base et la somme liée à l’effectif pour l’année pour un conseiller scolaire :

Le plafond de la somme liée à l’effectif est calculé de la manière suivante :

a) multiplier par 1,75 $ l’effectif quotidien moyen (EQM) du Conseil pour l’année et;

b) diviser par le nombre de conseillers et conseillères scolaires (à l’exception des conseillères et
conseillers des Première Nations et des élèves conseillers);

5. Le montant de base et la somme liée à l’effectif pour l’année pour la présidence :

Le plafond de la somme liée à l’effectif qui peut être versée pour l’année à la présidence :

a) prendre le montant calculé dans les sections A.1, A.2., A.3 et A.4;

b) ajouter 5 000 $; et,

c) ajouter à la somme supplémentaire : effectif quotidien moyen (EQM) multiplié par 0,05 $ pour
un minimum de 500 $ et un plafond de 5 000 $.

6. Le montant de base et la somme liée à l’effectif pour l’année pour la vice-présidence

Le plafond de la somme liée à l’effectif qui peut être versée pour l’année à la vice-présidence :

a) prendre le montant calculé dans les sections A.1, A.2., A.3 et A.4;

b) ajouter 2 500 $; et,

c) ajouter à la somme supplémentaire : effectif quotidien moyen (EQM) multiplié par 0,02 $ et
demie pour un minimum de 250 $ et un plafond de 2 500 $.
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d) S’il y a deux vice-présidences, le montant calculé dans les sections A.5b et A.5c sont divisés 
par deux; 

L’effectif du Conseil est son effectif quotidien moyen (EQM) de jour pris en vertu de l’article 234 de 
la Loi pour l’exercice qui se termine au cours de l’année civile où commence l’année du mandat.  

7. Le ministère finance la totalité des allocations des conseillères et conseillers scolaires, calculées 
selon l'ancienne méthode, plus 50 % de l'écart entre la nouvelle et l'ancienne méthode de calcul 
des allocations des conseillères et conseillers, selon le calcul suivant : 
 
Résultat du calcul de la rémunération selon la formule utilisée avant 2006, financé à 100 % +  
la différence entre le modèle d'allocation avant 2006 et le modèle actuel, financé à 50 % 

 
8.     Les conseils scolaires continueront d'être responsables de tous les coûts additionnels. 
 
9.  L’allocation qui peut être versée aux membres du Conseil qui siègent pendant une partie de l’année 

est calculée en proportion de la partie de l’année pendant laquelle les membres ont siégé. 


