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PRÉAMBULE 
 
Les écoles et autres immeubles scolaires sont principalement consacrés, selon la Loi scolaire de la Colombie-
Britannique, à des activités d’éducation se rapportant directement à l'instruction des élèves de la maternelle à la 12e 
année.  Cependant, en certaines occasions il y aura lieu d'utiliser des espaces qui sont en surplus dans les écoles ou 
immeubles scolaires à des fins n’étant pas reliées directement à l’enseignement de la maternelle à la 12e année et au 
fonctionnement global de l’école. 
 
 
ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 
 
Lorsqu’il y a un surplus d’espace dans une école et qu’on ne prévoit pas l’utilisation de cet espace pour une 
durée indéterminée, le Conseil scolaire francophone peut louer ces espaces à des fins autres que 
l’enseignement de la maternelle à la 12e année. À cet effet, le CSF favorisera les programmes préscolaires 
francophones sans but lucratif.  
 
 
Directives générales 
 

1. L’allocation des espaces inoccupés et en surplus par le Conseil scolaire s’effectuera selon les priorités 
suivantes : 
1.1. autres besoins éducatifs du CSF ; 

 
1.2. pré-maternelle francophone, sans but lucratif; 

 
1.3. garderie pour enfants francophones, sans but lucratif; 

 
1.4. autres groupes et sociétés francophones, sans but lucratif; 

 
1.5. autres groupes francophones : pré-maternelles, garderies, etc.; 

 
1.6. institutions francophones postsecondaires, pour utilisation reliée au programme francophone. 

 
1.7. organismes gouvernementaux ; 

 
1.8. autres. 
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2. Les coûts de la location des espaces en surplus sont établis selon les priorités énumérées ci-après : 
2.1. priorité 1 : sans frais ; 

 
2.2. priorité 2 : montant symbolique mensuel de 1,00 $ ; 

 
2.3. priorités 3 et 4 : montant couvrant les frais d’entretien et de maintenance ; 

 
2.4. priorités 5, 6, 7 et 8 : montant établi selon le taux du marché en vigueur pour la région et l’échelle établie 

par le CSF. 
 

3. La location d’espaces en surplus est sujette à deux types d’entente : 
3.1. bail officiel  d’une durée déterminée, à occupation exclusive, sans renouvellement automatique ; 

 
3.2. contrat d’utilisation selon un horaire défini, pour une activité précise de durée limitée et sans 

renouvellement automatique. 
 

4. Toute location d'espace se rapportant aux priorités 2 à 8 sera sujette à l'approbation de la direction de 
l'école, avant toute considération par le secteur des ressources immobilières. Les demandes d’utilisation 
d’espace en surplus, qui sont sujettes à un bail officiel ou un contrat d’utilisation, doivent être faites par écrit 
avec le formulaire pertinent. 

 
5. L’administration de l’école a la responsabilité d’aviser le secteur des ressources immobilières de toutes les 

demandes reçues.  En cas de refus, la direction d’école devra aviser le secteur des ressources immobilières 
du motif de refus. 

 
6. Toute entente (bail ou contrat d’utilisation) concernant l’usage des espaces en surplus se terminera le 30 juin 

de l’année scolaire en cours. 
 

7. On tiendra les usagers, les usagères et les locataires responsables des dommages causés à la propriété des 
espaces qui leur ont été confiés. 

 
8. Les frais d'aménagement, de rénovation et d'acquisition de permis seront entièrement à la charge des 

locataires. 
 

9. Les revenus provenant de la location des surplus d’espaces seront utilisés de la façon suivante :  
9.1. Contrats d’utilisation :  

9.1.1. 50 % des revenus font partie du budget de l’école ; et 
9.1.2. 50 % seront récupérés par le CSF et versés au budget de fonctionnement et d’entretien général 

des écoles. 
9.2. Baux :  

9.2.1. la totalité (100 %) des revenus sera récupérée par le CSF et versée au budget de fonctionnement 
et d’entretien général des écoles. 

 
10. Toute activité pour laquelle un espace est loué doit correspondre aux valeurs du CSF. 

 
11. La direction du secteur des ressources immobilières et du transport établira des procédures et assumera la 

gestion des espaces en surplus. 
 

12. L’application de cette politique est sujette aux procédures d’appel de la section 11 de la Loi scolaire de la 
Colombie-Britannique. 


