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Le Conseil scolaire francophone  a adopté, à ses tous débuts, un format de politique bien adapté à l’époque. Depuis, le CSF 
s’est mandaté une refonte de ses politiques pour les adapter à un modèle plus courant, qui répond mieux aux pratiques en 
vigueur actuelles. Cette refonte implique la distinction et la  séparation des directives administratives aux politiques, un 
nouveau format, une nouvelle présentation et des ajustements nécessaires pour refléter l’évolution du Conseil scolaire vers le 
contexte actuel.  
 

 

Ancienne polit ique Nouvelle polit ique Changements en cours 

Numéro I-900-1  P-1204  1. Les politiques commencent maintenant par P 

Catégorie Édifices et infrastructure  Installations scolaires et entretien  2. Les catégories ont changé et sont reflétées dans la métapolitique 

Adoption Adoptée le : 20 février 1999 Adoptée le : 20 février 1999 3. Sans objet 

Résolution  Numéro de résolution 4. Numéro de résolution où la politique a été adoptée par le CA  

Vigueur  En vigueur le : 20 février1999 5. Ajout de référence 

Révision Révisée le : 16 mars 2000 Révisée le : 16 mars 2000 6. Sans objet 

Référence  Document original 7. Référence au titre original de la politique 

Nom Utilisation des espaces en surplus  Utilisation des espaces en surplus  8. Sans objet 

Date prévue 
d’examen 

  9. Les politiques seront sujettes à des révisions établies par un calendrier 
déterminé par le Conseil d’administration 

Contexte 

PRE ́AMBULE  

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.  Cependant, en 

certaines occasions il y aura lieu d’utiliser des 

espaces qui sont en surplus dans les écoles 

ou les immeubles scolaires  à des fins n’étant 

Contexte 

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.  Cependant, en 

certaines occasions il y aura lieu d’utiliser des 

espaces qui sont en surplus dans les écoles 

ou les immeubles scolaires  à des fins n’étant 

 

 

10. Sans objet 
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pas reliées directement à l’enseignement  de 

la maternelle à la 12e année et au 

fonctionnement global de l’école.  

 

 

pas reliées directement à l’enseignement  de 

la maternelle à la 12e année et au 

fonctionnement global de l’école.  

 

 

Objectif 

 Objectif 

La présente politique a pour but d’énoncer 

les principes régissant l’utilisation des 

espaces en surplus dans les écoles ou 

immeubles scolaires.  

11. Ajout d’une description de l’objectif de la politique 
 

 

Portée 

 Portée 

La présente  politique s’applique à toute la 

communauté francophone.  

 

12. Ajout du groupe ou des personnes ciblées par la politique 

Énoncé 

E ́NONCE ́ 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.  A cet effet, 

Énoncé de la politique 

Le Conseil entend optimiser l’utilisation des 

espaces en surplus dans les écoles ou 

immeubles scolaires en louant, à long terme 

ou de façon ponctuelle, ces espaces à des 

fins autres que l’enseignement de la 

13. Raison pour laquelle le CSF pourrait louer ses espaces en surplus 
 

14. Les modalités d’une location et de ses priorités sont indiquées dans 
les directives administratives plutôt que la politique afin d’offrir des 
opportunités à parts égales dans toutes les régions du CSF 
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le CSF favorisera les programmes 

préscolaires  francophones sans but lucratif. 

maternelle à la 12e année.  

 

Directives 
générales 

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.  

2. Les couts de la location des espaces en 

surplus sont établis selon les priorités 

 

15. Partagées entre les directives administratives et les principes 
directeurs 
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énumérées ci-après : 2.1.  prioriteé1 : 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 marche ́ 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 renouvèlement 

automatique ;  

3.2.  contrat d’utilisation selon un horaire 

défini, pour une activité précise de  durée 

limitée et sans renouvèlement automatique.  

4. Toute location d'espace se rapportant aux 

priorités2 à 8 sera sujette à l'approbation de 

la direction d’école, avant toute 

considération par le secteur des ressources 

immobilières. Les demandes d’utilisation 

d’espace en surplus, qui sont sujettes à un 
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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.  
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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 loue ́ 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.  
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12. L’application de cette politique est 

sujette aux procédures d’appel de la section 

11 de la Loi scolaire de la Colombie-

Britannique.  

Légal 
 Cadre législatif ou cadre de référence 

Sans objet  16. Ajout d’une référence au cadre législatif  

Principes 

 Principes directeurs 

1. 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 à 

long terme ou de façon ponctuelle ces 

espaces à des fins autres que l’enseignement 

de la maternelle à la 12e année.  

2. Toute activité pour laquelle un espace est 

loue ́ doit correspondre aux valeurs du CSF à 

l’exception des cas de location ponctuel à 

des groupes qui répondent aux valeurs du 

CSF sauf au niveau de la langue.  

3. Le CSF allouera ses espaces inoccupés et 

en surplus aux organismes suivants :  

17. Ajout et description des principes directeurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Spécifie que la location des locaux doit correspondre aux valeurs du 
CSF 
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3.1. services préscolaires et de garde avant 

et après l’école; 

3.2. autres groupes et sociétés francophones 

à but non lucratif;  

3.3. institutions francophones 

postsecondaires, pour utilisation reliée au 

programme francophone;  

3.4. organismes gouvernementaux 

francophones; 

3.5. autres.  

4. Le CSF établit les coûts relatifs à la 

location des espaces en surplus.  

5. La location d’espaces en surplus est 

sujette à deux types d’entente :  

5.1.  bail officiel d’une durée déterminée, 

sans renouvèlement automatique ;  

5.2.  contrat d’utilisation selon un horaire 

défini, pour une activité précise de durée 

illimitée et sans renouvèlement automatique.  

6. Le secrétaire trésorier établira des 

procédures et assumera la gestion des 

espaces en surplus ainsi que la gestion des 

 

 

 

 

19. Ordre des priorités 
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revenus générés par les locations.   

 

20. Les coûts seront définis dans les directives administratives 
 

 

 

21. Types d’entente 
 

 

 

 

 

 

 

22. Responsabilités du secrétaire trésorier 

Application 
 Responsable de la mise en application  

23. Identification de la personne responsable de la mise en œuvre de la 
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Le secrétaire trésorier ou la secrétaire 

trésorière est responsable de la mise en 

œuvre de la présente politique et est 

responsable d’établir les directives 

administratives.  

politique 

Documentation 

 Documentation connexe 

Directives administratives  

Politique Services préscolaires  

24. Liste des documents d’appui disponibles pertinents 

Ressource 

 Personne-ressource 

Le secrétaire trésorier ou la secrétaire 

trésorière du CSF  

25. Identification de la personne ressource pour cette politique 

 

 


