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CHAPTER 13
An Act to amend The Education Act, 1995 and to make

consequential amendments to certain Regulations

(Assented to May 14, 2009) 
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of 
Saskatchewan, enacts as follows:

Short title
1 This Act may be cited as The Education Amendment Act, 2009.

S.S. 1995, c.E-0.2 amended
2 The Education Act, 1995 is amended in the manner set forth in this Act.

Section 2 amended
3 Section 2 is amended:

(a) by adding the following definition in alphabetical order:

“ ‘chief financial officer’ means a person appointed pursuant to
subsection 107(2) to perform the functions of chief financial officer of a
board of education or the conseil scolaire, as the case may be; (« chef des
services financiers »)”;

(b) by repealing the definition of “director” and substituting the
following:

“ ‘director’ means a person appointed by a board of education or the
conseil scolaire to function as the chief executive officer of the board of
education or the conseil scolaire, as the case may be; (« directeur »)”;

(c) by repealing the definition of “secretary”;

(d) by repealing the definition of “secretary-treasurer”; and

(e) by repealing the definition of “treasurer”.

Section 55 amended
4 Clause 55(2)(b) is repealed and the following substituted:

“(b) each board of education affected by the order”.

Section 69 amended
5 The following subsection is added after subsection 69(5):

“(6) Notwithstanding subsection (1) but subject to any terms and conditions
that the board of education or the conseil scolaire considers proper, a board of
education or the conseil scolaire may include any or all members of the board
of education or the conseil scolaire in a benefit fund maintained for the benefit
of its employees”.
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CHAPITRE 13
Loi modifiant la Loi de 1995 sur l’éducation et apportant des 

modifications corrélatives à certains règlements

(Sanctionnée le 14 mai 2009) 
SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé
1 Loi de 2009 modifiant la Loi de 1995 sur l’éducation.

Modification du ch. E-0.2 des L.S. 1995
2 La Loi de 1995 sur l’éducation est modifiée de la manière énoncée dans la
présente loi.

Modification de l’article 2
3 L’article 2 est modifié :

a) par insertion, selon l’ordre alphabétique, de la définition suivante :

« ‘chef des services financiers’ Personne nommée en application du
paragraphe 107(2) pour exercer les fonctions de chef des services
financiers pour une commission scolaire ou le conseil scolaire, selon le
cas. (“chief financial officer”) »;

b) par abrogation de la définition de « directeur » et son
remplacement par ce qui suit :

« ‘directeur’ Personne nommée par une commission scolaire ou le
conseil scolaire pour exercer les fonctions de premier dirigeant de la
commission scolaire ou du conseil scolaire, selon le cas. (“director”) »;

c) par abrogation de la définition de « secrétaire »;

d) par abrogation de la définition de « secrétaire-trésorier »;

e) par abrogation de la définition de « trésorier ».

Modification de l’article 55
4 L’alinéa 55(2)b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« b) à chaque commission scolaire concernée ».

Modification de l’article 69
5 Le paragraphe qui suit est inséré après le paragraphe 69(5) :

« (6) Malgré le paragraphe (1), une commission scolaire ou le conseil scolaire
peut, sous réserve des conditions qu’elle ou il estime indiquées, admettre tous
ses membres ou certains d’entre eux à une caisse de prestations tenue au
profit de ses employés ».
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Section 71 amended
6(1) Clause 71(3)(b) is amended by striking out “secretary of the school
division” and substituting “board of education”.

(2) Subsection 71(4) is amended by striking out “secretary” and
substituting “board of education or the conseil scolaire”.

Section 80.1 amended
7 Subsection 80.1(2) is amended by striking out “secretary-treasurer” and
substituting “conseil scolaire or board of education”.

Section 82 amended
8 Subsection 82(3) is amended by striking out “secretary” and substituting
“board of education or joint board”.

Section 85 amended
9 Clause 85(1)(s) is amended:

(a) in subclause (ii) by striking out “secretary or treasurer” and
substituting “chief financial officer”; and

(b) by repealing subclause (iv) and substituting:

“(iv) who is then, or was during the preceding year, employed by the
board of education in any capacity except that of auditor”.

Section 86 amended
10 Clause 86(s) is amended:

(a) in subclause (ii) by striking out “secretary, treasurer, or
secretary-treasurer” and substituting “chief financial officer”; and

(b) by repealing subclause (iv) and substituting:

“(iv) who is then, or was during the preceding year, employed by the
conseil scolaire in any capacity except that of auditor”.

Section 87 amended
11 Clause 87(1)(g) is repealed and the following substituted:

“(g) approve of and provide for membership in provincial and national
educational associations by the board of education and officers of the board of
education, and provide for attendance at meetings of those associations”.

Section 87.4 amended
12 The following subsection is added after subsection 87.4(4):

“(4.1) Notwithstanding any other provision of this Act or the regulations, if
none of the parties mentioned in clauses (2)(b), (c) and (d) appoint an
individual to be a member of the school review committee by the date
mentioned in subsection (3), the board of education is not required to
establish a school review committee”.
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Modification de l’article 71
6(1) L’alinéa 71(3)b) est modifié par suppression de « au secrétaire de la
division scolaire ou du conseil scolaire » et son remplacement par « à la
commission scolaire ou au conseil scolaire ».

(2) Le paragraphe 71(4) est modifié par suppression de « Le secrétaire » et
son remplacement par « La commission scolaire ou le conseil scolaire ».

Modification de l’article 80.1
7 Le paragraphe 80.1(2) est modifié par suppression de « le secrétaire-
trésorier » et son remplacement par « le conseil scolaire ou la commission
scolaire ».

Modification de l’article 82
8 Le paragraphe 82(3) est modifié par insertion de « à la commission
scolaire ou à la commission conjointe » après « doit présenter ».

Modification de l’article 85
9 L’alinéa 85(1)s) est modifié :

a) au sous-alinéa (ii), par suppression de « secrétaire ou trésorier » et
son remplacement par « chef des services financiers »;

b) par abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce
qui suit :

« (iv) elle est employée par la commission scolaire ou l’était au cours de
l’année précédente, sauf si elle exerce ou exerçait les fonctions de
vérificateur ».

Modification de l’article 86
10 L’alinéa 86s) est modifié :

a) au sous-alinéa (ii), par suppression de « secrétaire, trésorier ou
secrétaire-trésorier » et son remplacement par « chef des services
financiers »;

b) par abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce
qui suit :

« (iv) elle est employée par le conseil scolaire ou l’était au cours de
l’année précédente, sauf si elle exerce ou exerçait les fonctions de
vérificateur ».

Modification de l’article 87
11 L’alinéa 87(1)g) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« g) approuver l’adhésion de la commission scolaire et des dirigeants de la
commission scolaire à des associations provinciales et nationales en matière
d’éducation et prendre les mesures nécessaires à leur participation aux
réunions de ces associations ».

Modification de l’article 87.4
12 Le paragraphe qui suit est inséré après le paragraphe 87.4(4) :

« (4.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si
aucune des parties visées aux alinéas (2)b), c) et d) ne nomme une personne
au comité d’examen de l’école dans les délais prévus au paragraphe (3), la
commission scolaire n’est pas tenue d’établir un comité d’examen de l’école ».
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Section 88 amended
13 Clause 88(1)(f) is repealed and the following substituted:

“(f) approve of and provide for membership in provincial and national
educational associations by the conseil scolaire or conseils d’écoles, and
officers of the conseil scolaire, and provide for attendance at meetings of those
associations”.

Section 97 amended
14 Subsection 97(3) is amended by striking out “secretary of the school
division” and substituting “board of education”.

Section 98 amended
15 Subsection 98(2) is repealed and the following substituted:

“(2) The board of education:

(a) may call a special meeting, on its own initiative; and

(b) shall call a special meeting:

(i) when requested to do so by the minister; or

(ii) on receipt of a written request signed by no fewer than 25
electors of the school division”.

Section 100 amended
16 Subsection 100(3) is amended by striking out “secretary of the”.

Section 101 amended
17 Subsection 101(2) is repealed and the following substituted:

“(2) The conseil scolaire:

(a) may call a special meeting, on its own initiative; and

(b) shall call a special meeting:

(i) when requested to do so by the minister; or

(ii) on receipt of a written request signed by no fewer than 25
voters of the division scolaire francophone”.

Section 106 amended
18(1) Subclause 106(2)(a)(ii) is repealed and the following substituted:

“(ii) countersigning all cheques issued on behalf of the board of education,
other than cheques on which signatures are imprinted”.

(2) Subclause 106(3)(a)(ii) is repealed and the following substituted:

“(ii) countersigning all cheques issued on behalf of the conseil scolaire, other
than cheques on which signatures are imprinted”.

Section 107 amended
19 Subsections 107(2) and (3) are repealed and the following substituted:

“(2) Every board of education and the conseil scolaire shall appoint a person
to perform the functions of chief financial officer for the board of education or
the conseil scolaire, as the case may be.
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Modification de l’article 88
13 L’alinéa 88(1)f) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« f) approuver l’adhésion du conseil scolaire ou des conseils d’écoles et des
dirigeants du conseil scolaire à des associations provinciales et nationales en
matière d’éducation et prendre les mesures nécessaires à leur participaion
aux réunions de ces associations ».

Modification de l’article 97
14 Le paragraphe 97(3) est modifié par suppression de « Le secrétaire de la
division scolaire » et son remplacement par « La commission scolaire ».

Modification de l’article 98
15 Le paragraphe 98(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (2) La commission scolaire :

a) peut convoquer une assemblée extraordinaire de sa propre initiative;

b) doit convoquer une assemblée extraordinaire dans les cas suivants :

(i) le ministre le lui demande,

(ii) elle en reçoit la demande écrite signée par au moins 25
électeurs de la division scolaire ».

Modification de l’article 100
16 Le paragraphe 100(3) est modifié par suppression de « secrétaire du ».

Modification de l’article 101
17 Le paragraphe 101(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (2) Le conseil scolaire :

a) peut convoquer une assemblée extraordinaire de sa propre initiative;

b) doit convoquer une assemblée extraordinaire dans les cas suivants :

(i) le ministre le lui demande,

(ii) il en reçoit la demande écrite signée par au moins 25 électeurs
francophones de la division scolaire francophone ».

Modification de l’article 106
18(1) Le sous-alinéa 106(2)a)(ii) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (ii) le contreseing des chèques émis au nom de la commission scolaire,
exception faite de ceux sur lesquels les signatures sont estampillées ».

(2) Le sous-alinéa 106(3)a)(ii) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (ii) le contreseing des chèques émis au nom du conseil scolaire, exception
faite de ceux sur lesquels les signatures sont estampillées ».

Modification de l’article 107
19 Les paragraphes 107(2) et (3) sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

« (2) Les commissions scolaires et le conseil scolaire nomment une personne
chargée de remplir les fonctions de chef des services financiers pour la
commission scolaire ou le conseil scolaire, selon le cas.
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“(2.1) The person appointed pursuant to subsection (2) must meet the
qualifications prescribed in the regulations.

“(3) If a board of education, by reason of the small size or limited capacity of
the school division, considers it impracticable to appoint a full-time director,
subject to the regulations, the board of education may enter into an agreement
with one or more other boards of education or the conseil scolaire to effect a
joint appointment of a director”.

Section 108 repealed
20 Section 108 is repealed.

New section 110
21 Section 110 is repealed and the following substituted:

“Duties re production of documents

110(1) Every board of education and the conseil scolaire shall:

(a) make available for inspection by any person, during regular office
hours of the board of education or conseil scolaire, the minutes of the
board of education or conseil scolaire after the minutes have been
adopted by the board of education or conseil scolaire;

(b) subject to subsection (3) and within a reasonable period after a
request by any person, furnish to that person copies of the whole or any
part of any minutes made available pursuant to clause (a) at any rate
that the board of education or conseil scolaire may fix;

(c) prepare and transmit to the minister, at the times and in the form
that the minister may require, a statement approved by the board of
education or conseil scolaire of the estimated revenues and expenditures
of the board of education or conseil solaire for the year; and

(d) make any other reports and statements required to be made by the
board of education or conseil scolaire pursuant to this Act.

(2) The conseil scolaire shall deliver or transmit by mail to each conseil
d’école a copy of the minutes of any meeting of the conseil scolaire not later
than 10 days after the day on which those minutes were approved by the
conseil scolaire.

(3) The maximum rate that a board of education or the conseil scolaire may
fix for the purpose of clause (1)(b) is not to exceed the costs incurred by the
board of education or conseil scolaire in furnishing the copies.

(4) Every board of education shall forward by mail, on or before June 1 for
the fiscal year described in clause 277(a) and February 1 for every fiscal year
described in clauses 277(b) and (c), a certified copy of the previous year’s
auditor’s report and the financial statement of the school division to the
council of each municipality in which there is land or property taxable for the
purposes of the school division pursuant to this Act, or on account of which
grants in lieu of taxes are paid by the Government of Saskatchewan or the
Government of Canada”.
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« (2.1) La personne nommée en application du paragraphe (2) doit remplir
les conditions réglementaires de compétence.

« (3) La commission scolaire qui, en raison de l’étendue réduite ou des
capacités limitées de la division scolaire, estime qu’il serait impraticable de
nommer un directeur à temps plein, peut, sous réserve des règlements,
conclure un accord avec une ou plusieurs autres commissions scolaires ou avec
le conseil scolaire en vue de la nomination conjointe d’un directeur ».

Abrogation de l’article 108
20 L’article 108 est abrogé.

Nouvel article 110
21 L’article 110 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Obligations relatives à la production de documents

110(1) Chaque commission scolaire et le conseil scolaire doivent :

a) permettre à toute personne de consulter pendant les heures normales
d’ouverture des bureaux de la commission scolaire ou du conseil scolaire,
les procès-verbaux de la commission ou du conseil après leur adoption
par ceux-ci;

b) sous réserve du paragraphe (3) et dans un délai raisonnable après en
avoir reçu la demande, fournir à toute personne des copies de la totalité
ou d’une partie des procès-verbaux accessibles en application de l’alinéa a),
au prix que la commission ou le conseil peut fixer;

c) préparer à l’intention du ministre et lui faire parvenir au moment et
sous la forme que le ministre peut déterminer un état, approuvé par la
commission scolaire ou le conseil scolaire, des revenus et dépenses
estimatifs de la commission scolaire ou du conseil scolaire pour l’année;

d) établir les autres rapports et états qu’ils doivent établir sous le
régime de la présente loi.

(2) Le conseil scolaire est tenu de remettre ou de faire parvenir par la poste à
chaque conseil d’école un exemplaire des procès-verbaux de chaque réunion
du conseil scolaire au plus tard 10 jours après celui de leur approbation par le
conseil scolaire.

(3) Le prix maximal qu’une commission scolaire ou le conseil scolaire peut
fixer pour l’application de l’alinéa (1)b) ne doit pas dépasser le prix coûtant
des copies.

(4) Chaque commission scolaire est tenue de faire parvenir par la poste, au
plus tard le 1er juin pour l’exercice prévu à l’alinéa 277a) et le 1er février pour
les exercices prévus aux alinéas 277b) et c), une copie certifiée conforme du
rapport du vérificateur portant sur l’exercice précédent et des états financiers
de la division scolaire au conseil municipal de chaque municipalité où se
trouvent des terrains ou des biens imposables au bénéfice de la division
scolaire sous le régime de la présente loi ou à l’égard desquels des subventions
tenant lieu de taxes sont versées par le gouvernement de la Saskatchewan ou
celui du Canada ».
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Sections 111 to 115 repealed
22 Sections 111 to 115 are repealed.

New sections 209.1 to 209.6
23 The following sections are added after section 209:

“EMPLOYER’S DUTY TO REPORT
“Duty to report to minister

209.1(1) A board of education, the conseil scolaire, a registered independent
school or any other person or entity recognized by the minister that employs
or retains a teacher to teach shall immediately provide written notice to the
minister regarding the suspension, termination, resignation or retirement
from employment of the teacher if the suspension, termination, resignation or
retirement, as the case may be, results from conduct that the employer
reasonably believes constitutes professional incompetence or professional
misconduct that may relate to the suitability of the teacher to hold a teacher’s
certificate of qualification.

(2) Notice pursuant to subsection (1) must:

(a) be in the form required by the minister; and

(b) set out the reasons for the employer’s beliefs and the action taken to
address the situation, which may include:

(i) the employer suspending or terminating the contract of
employment with the teacher;

(ii) the employer and the teacher agreeing, in writing, to the
termination of the teacher’s contract of employment; or

(iii) the teacher resigning or retiring.

(3) No action or proceeding lies or shall be commenced against any person
for anything in good faith done or purported to be done by that person in the
carrying out or supposed carrying out of the duty to report imposed on that
person pursuant to this section.

“STF members

209.2(1) If a teacher who is the subject of a notice mentioned in section 209.1
is a member of the Saskatchewan Teachers’ Federation, or if the minister
receives a written complaint from a member of the public respecting a teacher
who is a member of the Saskatchewan Teachers’ Federation, the minister
shall provide a copy of the notice or public complaint, as the case may be, to
the federation.

(2) Subject to subsection (7), on receipt of a notice or public complaint
pursuant to subsection (1), the federation shall treat the notice or public
complaint as it would any other complaint received by it against a member,
including conducting a preliminary investigation into the competence or
conduct of the member and, if appropriate, ordering a hearing before one of its
committees pursuant to The Teachers’ Federation Act, 2006.

(3) For the purposes of the federation’s proceedings, the complainant under
a notice mentioned in section 209.1 is the employer that provided the notice to
the minister in accordance with section 209.1.
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Abrogation des articles 111 à 115
22 Les articles 111 à 115 sont abrogés.

Nouveaux articles 209.1 à 209.6
23 Les articles qui suivent sont insérés après l’article 209 :

« DEVOIR DE SIGNALEMENT DE L’EMPLOYEUR
« Obligation d’informer le ministre

209.1(1) Une commission scolaire, le conseil scolaire, une école indépendante
inscrite ou toute autre personne ou entité reconnue par le ministre qui
emploie ou engage un enseignant à des fins d’enseignement doit immédiatement
aviser le ministre, par écrit, de la suspension, de la résiliation, de la démission
ou du départ à la retraite de l’enseignant, si l’employeur a des motifs
raisonnables de croire que la conduite qui est à la source de cette suspension,
de cette résiliation, de cette démission ou de ce départ à la retraite, selon le
cas, constitue de l’incompétence professionnelle ou une inconduite
professionnelle susceptibles de se rapporter à la question de savoir si
l’enseignant a les qualités requises pour détenir un brevet d’enseignement.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) :

a) est rédigé en la forme prescrite par le ministre;

b) expose les motifs de la croyance de l’employeur et les mesures
correctives qui ont été prises, telles que :

(i) la suspension ou la résiliation du contrat d’emploi de l’enseignant
par l’employeur,

(ii) la résiliation du contrat d’emploi de l’enseignant par accord
écrit entre l’employeur et l’enseignant,

(iii) la démission ou le départ à la retraite de l’enseignant.

(3) Aucune poursuite ou procédure ne peut être intentée à une personne
pour des actes qu’elle a ou aurait accomplis de bonne foi dans l’exercice ou le
prétendu exercice de son devoir de signalement prévu par le présent article.

« Membres de la STF

209.2(1) Si l’enseignant objet de l’avis visé à l’article 209.1 est membre de la
Saskatchewan Teachers’ Federation ou si le ministre reçoit une plainte écrite
d’un membre du public contre un enseignant qui est membre de la
Saskatchewan Teachers’ Federation, le ministre fournit à la fédération une
copie de l’avis ou une copie de la plainte du public, selon le cas.

(2) Sous réserve du paragraphe (7), sur réception d’un avis ou d’une plainte
du public visés au paragraphe (1), la fédération traite l’avis ou la plainte du
public comme toute autre plainte reçue contre un membre, ce qui peut
l’amener notamment à faire des enquêtes à titre préliminaire sur la compétence
ou la conduite du membre et, s’il y a lieu, à ordonner la tenue d’une audience
devant l’un de ses comités comme le prévoit la loi intitulée The Teachers’
Federation Act, 2006.

(3) Pour les besoins des procédures engagées par la fédération, le plaignant
au titre de l’avis prévu à l’article 209.1 est l’employeur qui a avisé le ministre
en application de l’article 209.1.
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(4) The federation shall notify the minister, in the form and within the
period that the minister may require, of the recommendations or decision of
the federation with respect to the teacher who is the subject of the notice or
public complaint.

(5) Subject to subsection (4), if the federation finds the teacher who is the
subject of the notice or public complaint guilty of professional incompetence or
professional misconduct or conduct not becoming to a teacher in accordance
with The Teachers’ Federation Act, 2006, the minister:

(a) may notify all or any of the following of the federation’s findings:

(i) the teacher’s employer;

(ii) other employers of teachers;

(iii) teacher registration bodies in other jurisdictions; and

(b) shall record the fact in any register of teachers established pursuant
to section 209.6.

(6) The minister shall not provide notification pursuant to subclause (5)(a)(ii)
or (iii) or make an entry in the register of teachers pursuant to clause (5)(b)
until:

(a) any appeal of the federation’s decision has been disposed of; or

(b) the time for bringing an appeal of the federation’s decision has
expired and no appeal has been brought.

(7) Notwithstanding any other provision of this section, the federation shall
not begin any investigation with respect to a notice or public complaint
received by it pursuant to subsection (1) until:

(a) any appeal of the matter by the teacher to a board of reference
mentioned in section 218 has been disposed of; or

(b) the time for the teacher to appeal the matter to a board of reference
mentioned in section 218 has expired and no appeal has been brought.
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(4) La fédération avise le ministre, en la forme et dans les délais qu’il
prescrit, de ses recommandations ou de sa décision concernant l’enseignant
objet de l’avis ou de la plainte du public.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), si l’enseignant objet de l’avis ou de la
plainte du public est déclaré coupable par la fédération d’incompétence
professionnelle, d’inconduite professionnelle ou de conduite indigne d’un
enseignant au regard de la loi intitulée The Teachers’ Federation Act, 2006, le
ministre :

a) peut en informer :

(i) l’employeur de l’enseignant,

(ii) d’autres employeurs d’enseignants,

(iii) des organismes chargés de la tenue du registre des enseignants
à l’extérieur de la Saskatchewan;

b) note la déclaration de culpabilité dans le registre des enseignants
établi, le cas échéant, en vertu de l’article 209.6.

(6) Le ministre ne peut effectuer la notification prévue aux sous-
alinéas (5)a)(ii) ou (iii) ni porter une inscription au registre des enseignants en
application de l’alinéa (5)b) avant la survenance d’une des circonstances
suivantes :

a) il a été statué sur tout appel interjeté à l’encontre de la décision de la
fédération;

b) le délai pour interjeter appel de la décision de la fédération est expiré
et aucun appel n’a été interjeté.

(7) Malgré les autres dispositions du présent article, la fédération ne peut
ouvrir une enquête sur un avis ou sur une plainte du public qu’elle a reçu par
application du paragraphe (1) avant la survenance d’une des circonstances
suivantes :

a) la procédure d’appel par l’enseignant devant un comité de révision
prévu à l’article 218 est terminée;

b) le délai accordé à l’enseignant pour interjeter appel devant un comité
de révision prévu à l’article 218 est expiré et aucun appel n’a été
interjeté.
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“PROFESSIONAL INCOMPETENCE AND
PROFESSIONAL MISCONDUCT

“Professional incompetence

209.3 Professional incompetence is a question of fact, but the display by a
teacher of a lack of knowledge, skill or judgment or a disregard for the welfare
of a pupil or other member of the public served by the profession of a nature or
to an extent that demonstrates that the teacher is unfit to:

(a) continue in the practice of the profession; or

(b) provide one or more services ordinarily provided as a part of the
practice of the profession;

is professional incompetence within the meaning of this Act.

“Professional misconduct

209.4 Professional misconduct is a question of fact, but any matter, conduct
or thing, whether or not disgraceful or dishonourable, constitutes professional
misconduct within the meaning of this Act if it:

(a) is harmful to the best interests of pupils or other members of the
public;

(b) tends to harm the standing of the profession;

(c) constitutes a breach of this Act or the regulations; or

(d) in the case of a teacher employed by a board of education or the
conseil scolaire, constitutes a breach of The Teachers’ Federation Act, 2006
or the bylaws made pursuant to that Act.

“Reasons for termination or suspension

209.5 Where a teacher’s contract of employment is terminated or suspended,
the employer’s reasons for the termination or suspension, as the case may be,
may include:

(a) professional incompetence;

(b) professional misconduct;

(c) neglect of duty; or

(d) any other cause that, in the opinion of the teacher’s employer,
renders the teacher unsuitable for continued teaching service in the
position held by that teacher at the time of the termination or suspension.

“REGISTER OF TEACHERS
“Register of teachers

209.6 The minister may establish and maintain an electronic register that is
accessible to the public respecting the status of each teacher’s:

(a) certificate of qualification; and

(b) eligibility to teach”.
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« INCOMPÉTENCE PROFESSIONNELLE ET
INCONDUITE PROFESSIONNELLE

« Incompétence professionnelle

209.3 L’incompétence professionnelle est une question de fait; néanmoins,
constitue de l’incompétence professionnelle au sens de la présente loi un
manque de connaissances, d’aptitudes ou de jugement de la part d’un
enseignant ou une insouciance de sa part pour le bien-être d’un élève ou d’un
citoyen touchés par la profession, de telle nature ou de telle portée que
l’enseignant n’est manifestement :

a) ni en état de continuer d’exercer la profession;

b) ni en état de fournir des services normalement fournis dans le cadre
de l’exercice de la profession.

« Inconduite professionnelle

209.4  L’inconduite professionnelle est une question de fait; néanmoins,
constitue une inconduite professionnelle au sens de la présente loi toute
affaire, conduite ou chose, honteuse ou non, déshonorante ou non, qui répond
à un des critères suivants :

a) elle nuit à l’intérêt supérieur des élèves ou d’autres citoyens;

b) elle tend à ternir la réputation de la profession;

c) elle constitue une violation de la présente loi ou des règlements;

d) dans le cas d’un enseignant employé par une commission scolaire ou
le conseil scolaire, elle constitue une violation de la loi intitulée The
Teachers’ Federation Act, 2006 ou des règlements administratifs pris en
vertu de cette loi.

« Motifs de résiliation ou de suspension

209.5 Lorsque le contrat d’emploi d’un enseignant est résilié ou suspendu,
les motifs de résiliation ou de suspension, selon le cas, par l’employeur
peuvent être fondés sur :

a) l’incompétence professionnelle;

b) l’inconduite professionnelle;

c) la négligence dans l’exercice de ses fonctions;

d) toute autre cause qui, de l’avis de l’employeur de l’enseignant, fait en
sorte que l’enseignant n’est pas en état de continuer à fournir des
services d’enseignement dans le poste qu’il occupe au moment de la
résiliation ou de la suspension.

« REGISTRE DES ENSEIGNANTS
« Registre des enseignants

209.6 Le ministre peut établir et maintenir un registre électronique accessible
au public concernant l’état :

a) du brevet d’enseignement de chaque enseignant;

b) du droit d’enseigner de chaque enseignant ».
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Section 212 amended
24 The following subsection is added after subsection 212(2):

“(3) The board of education or the conseil scolaire, as the case may be, shall
notify the minister in accordance with section 209.1 where:

(a) the board of education or the conseil scolaire reasonably believes a
teacher is guilty of professional incompetence or professional misconduct
that may relate to the suitability of the teacher to hold a teacher’s
certificate of qualification; and

(b) the board of education or the conseil scolaire and the teacher have
agreed to terminate the teacher’s contract of employment in accordance
with subsection (1) or (2)”.

Section 214 repealed
25 Section 214 is repealed.

Section 216 amended
26 Clause 216(3)(a) is repealed.

New sections 230.1 to 230.93
27 The following sections are added after section 230:

“PROFESSIONAL CONDUCT COMMITTEE
“Interpretation of sections 230.2 to 230.93

230.1 In sections 230.2 to 230.93:

‘court’ means the Court of Queen’s Bench; (« tribunal »)

‘employer’ means a registered independent school or any person or
entity recognized by the minister, other than a board of education or the
conseil scolaire, that employs or retains a teacher to teach; (« employeur »)

‘employer notice’ means a notice received by the minister from an
employer pursuant to section 209.1; (« avis d’employeur »)

‘hearing’ means a hearing conducted by the professional conduct
committee; (« audience »)

‘professional conduct committee’ means a professional conduct
committee established pursuant to section 230.3; (« comité de déontologie
professionnelle »)

‘public complaint’ means a written complaint that is received by the
minister from a member of the public respecting a teacher’s competence
or conduct; (« plainte du public »)

‘teacher’ means:

(a) a teacher who is not a member of the Saskatchewan Teachers’
Federation at the time that an employer notice or public complaint
is received by the minister; or
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Modification de l’article 212
24 Le paragraphe qui suit est inséré après le paragraphe 212(2) :

« (3) La commission scolaire ou le conseil scolaire, selon le cas, avise le
ministre conformément à l’article 209.1 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :

a) la commission scolaire ou le conseil scolaire a des motifs raisonnables
de croire qu’un enseignant s’est rendu coupable d’incompétence
professionnelle ou d’inconduite professionnelle susceptibles de se rapporter
à la question de savoir si l’enseignant a les qualités requises pour détenir
un brevet d’enseignement;

b) la commission scolaire ou le conseil scolaire et l’enseignant sont
convenus de résilier le contrat d’emploi de l’enseignant conformément
aux paragraphes (1) ou (2) ».

Abrogation de l’article 214
25 L’article 214 est abrogé.

Modification de l’article 216
26 L’alinéa 216(3)a) est abrogé.

Nouveaux articles 230.1 à 230.93
27 Les articles qui suivent sont insérés après l’article 230 :

« COMITÉ DE DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE
« Définitions applicables aux articles 230.2 à 230.93

230.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 230.2 à 230.93.

‘audience’ Audience devant le comité de déontologie professionnelle.
(“hearing”)

‘avis d’employeur’ Avis donné par un employeur au ministre en
application de l’article 209.1. (“employer notice”)

‘comité de déontologie professionnelle’ S’entend au sens de
l’article 230.3. (“professional conduct committee”)

‘employeur’ École indépendante inscrite ou toute autre personne ou
entité reconnue par le ministre, à l’exception d’une commission scolaire
ou du conseil scolaire, qui emploie ou engage un enseignant à des fins
d’enseignement. (“employer”)

‘enseignant’ S’entend :

a) soit d’un enseignant qui n’est pas membre de la Saskatchewan
Teachers’ Federation au moment où le ministre reçoit l’avis
d’employeur ou la plainte du public;
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(b) a person who:

(i) at the time of the occurrence of the matter under
investigation, was a teacher but was not a member of the
federation; and

(ii) on the date that any proceeding of the professional
conduct committee is instituted against that person, was a
teacher within the two years before the date the proceeding
was instituted but was not a member of the federation.
(« enseignant »)

“Investigation

230.2(1) The minister, on receipt of an employer notice or public complaint
against a teacher, may:

(a) investigate the matter by taking any steps that the minister
considers necessary, including summoning before the minister the
teacher whose competency or conduct is the subject of the investigation
or assessing the teacher’s competency or conduct; and

(b) if the minister considers it appropriate, order a hearing of the
matter before the professional conduct committee.

(2) The minister may engage the services of or retain any persons that he or
she considers necessary to carry out an investigation pursuant to clause (1)(a).

“Professional conduct committee

230.3(1) The minister may establish a professional conduct committee.

(2) The professional conduct committee shall consist of those persons
appointed by the minister in accordance with the regulations.

(3) Subject to this Act and the regulations, the professional conduct
committee may make rules regulating its business and procedure.

(4) The professional conduct committee shall conduct a hearing into any
employer notice or public complaint referred to it by the minister to determine
whether or not the teacher whose competency or conduct is the subject of the
employer notice or public complaint is guilty of professional incompetence or
professional misconduct.

(5) The members of the professional conduct committee appointed pursuant
to this section are entitled to:

(a) remuneration for their services at the rates fixed by the minister;
and

(b) reimbursement for their expenses incurred in the performance of
their responsibilities at the rates paid to members of the public service of
Saskatchewan.
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b) soit d’une personne qui :

(i) sans être membre de la fédération, était un enseignant à
l’époque de la survenance de l’objet de l’enquête,

(ii) a été un enseignant dans les deux ans précédant
l’introduction de l’instance devant le comité de déontologie
professionnelle mais n’était pas membre de la fédération à la
date de l’introduction de cette instance. (“teacher”)

‘plainte du public’ Plainte écrite déposée par un membre du public
auprès du ministre concernant la compétence ou la conduite d’un
enseignant. (“public complaint”)

‘tribunal’ La Cour du Banc de la Reine. (“court”)

« Enquêt

230.2(1) Sur réception d’un avis d’employeur ou d’une plainte du public
contre un enseignant, le ministre peut :

a) enquêter sur l’affaire en prenant toute mesure qu’il juge nécessaire,
y compris celles de faire comparaître devant lui l’enseignant dont la
compétence ou la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’évaluer la
compétence ou la conduite de l’enseignant;

b) s’il l’estime indiqué, faire entendre l’affaire par le comité de déontologie
professionnelle.

(2) Le ministre peut engager toute personne ou retenir tout service qu’il juge
nécessaires pour mener une enquête en vertu de l’alinéa (1)a).

« Comité de déontologie professionnelle

230.3(1) Le ministre peut constituer un comité de déontologie professionnelle.

(2) Les membres du comité de déontologie professionnelle sont nommés par
le ministre en conformité avec les règlements.

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements,
le comité de déontologie professionnelle peut prendre des règles régissant son
activité et sa procédure.

(4) Saisi par le ministre d’un avis d’employeur ou d’une plainte du public se
rapportant à la compétence ou à la conduite d’un enseignant, le comité de
déontologie professionnelle tient une audience afin de déterminer si l’enseignant
s’est rendu coupable d’incompétence professionnelle ou d’inconduite
professionnelle.

(5) Les membres du comité de déontologie professionnelle nommés en
application du présent article ont droit :

a) à la rémunération de leurs services, au taux fixé par le ministre;

b) au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de l’exercice
de leurs fonctions, au taux en vigueur dans la fonction publique de la
Saskatchewan.



EDUCATION

20

20

c. 13 2009

“Hearing

230.4(1) The professional conduct committee shall serve notice on the
teacher whose competence or conduct is the subject of the hearing at least 14
days before the hearing, setting out the allegations made against the teacher
and specifying the date, time and place of the hearing.

(2) The professional conduct committee shall hear the allegations against
the teacher and shall determine whether or not the teacher is guilty of
professional incompetence or professional misconduct, notwithstanding that
the determination of a question of fact may be involved, and the professional
conduct committee need not refer any question to the court for adjudication.

(3) The professional conduct committee may accept any evidence that it
considers appropriate and is not bound by rules of law concerning evidence.

(4) The professional conduct committee may employ any legal or other
assistance that it considers necessary, and the teacher whose competence or
conduct is the subject of the hearing, at his or her own expense, may be
represented by counsel.

(5) The testimony of witnesses is to be under oath or affirmation administered
by the chairperson of the professional conduct committee.

(6) At a hearing, there is to be full right:

(a) to examine, cross-examine and re-examine all witnesses; and

(b) to present evidence in defence and reply.

(7) On application and payment of the appropriate fee, the local registrar of
the court at any judicial centre shall issue writs of subpoena ad testificandum
or subpoena duces tecum to all or any of the following:

(a) the teacher whose competence or conduct is the subject of the
hearing;

(b) a member of the professional conduct committee.

(8) If a writ issued pursuant to subsection (7) is disobeyed, the proceedings
and penalties are those applicable in civil cases in the court.

(9) If the teacher whose competence or conduct is the subject of the hearing
fails to attend the hearing, the professional conduct committee, on proof of
service of the notice mentioned in subsection (1), may proceed with the
hearing in the teacher’s absence.

(10) If, during the course of a hearing, the evidence shows that the teacher
whose competence or conduct is the subject of the hearing may be guilty of a
charge different from or in addition to any charge specified in the notice
mentioned in subsection (1), the professional conduct committee shall notify
the teacher of that fact.
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« Audience

230.4(1) Au moins 14 jours avant l’audience, le comité de déontologie
professionnelle signifie à l’enseignant dont la compétence ou la conduite fait
l’objet de l’audience un avis qui énonce les allégations faites contre l’enseignant
et précise les date, heure et lieu de l’audience.

(2) Le comité de déontologie professionnelle entend les allégations faites
contre l’enseignant et décide si celui-ci s’est rendu coupable d’incompétence
professionnelle ou d’inconduite professionnelle, en tranchant sur les faits, s’il
le faut, n’étant tenu de renvoyer aucune question au tribunal.

(3) Le comité de déontologie professionnelle peut recevoir toute preuve qu’il
juge convenable et n’est pas lié par les règles du droit de la preuve.

(4) Le comité de déontologie professionnelle peut se procurer les services
juridiques et autres qu’il estime nécessaires, et l’enseignant dont la compétence
ou la conduite fait l’objet de l’audience peut, à ses frais, être représenté par
avocat.

(5) Les témoignages sont rendus sous serment ou affirmation solennelle
prêté ou faite, selon le cas, devant le président du comité de déontologie
professionnelle.

(6) À l’audience, il est entièrement permis :

a) d’interroger, de contre-interroger et de réinterroger tous les témoins;

b) de présenter de la preuve en défense et en réplique.

(7) Sur demande et moyennant paiement du droit applicable, le registraire
local du tribunal dans tout centre judiciaire délivre des brefs d’assignation à
témoigner ou d’assignation à produire à tout ou partie des personnes
suivantes :

a) l’enseignant dont la compétence ou la conduite fait l’objet de
l’audience;

b) un membre du comité de déontologie professionnelle.

(8) Le défaut de se conformer à un bref délivré en application du
paragraphe (7) est régi par la procédure qui s’applique en matière civile
devant le tribunal et les pénalités y prévues s’appliquent.

(9) Si l’enseignant dont la compétence ou la conduite fait l’objet de l’audience
omet de comparaître à l’audience, le comité de déontologie professionnelle
peut procéder en son absence, sur présentation d’une preuve de la signification
de l’avis visé au paragraphe (1).

(10) Si, en cours d’audience, des preuves laissent voir que l’enseignant dont
la compétence ou la conduite fait l’objet de l’audience pourrait être coupable
d’actes différents de ceux qui lui étaient reprochés dans l’avis visé au
paragraphe (1) ou d’actes additionnels à ceux-ci, le comité de déontologie
professionnelle en informe l’enseignant.
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(11) If the professional conduct committee proposes to amend, add to or
substitute the charge specified in the notice mentioned in subsection (1), the
professional conduct committee shall adjourn the hearing for any period that
the committee considers sufficient to give the teacher an opportunity to
prepare a defence to the amended notice, unless the teacher consents to
continue the hearing without an adjournment.

(12) The teacher’s employer and any other complainant:

(a) are to be advised orally or in writing by the professional conduct
committee of the date, time and place of the hearing; and

(b) subject to subsection (14), are entitled to attend the hearing.

(13) Subject to subsection (14), the professional conduct committee shall
conduct all hearings in public.

(14) The professional conduct committee may exclude members of the
public, including any complainant, from any part of the hearing if the
committee is of the opinion that evidence brought in the presence of the
persons to be excluded will unduly violate the privacy of a person other than
the teacher whose competence or conduct is the subject of the hearing.

“Temporary suspension

230.5(1) If the professional conduct committee is of the opinion that, on the
basis of the allegations or the nature of the case, a teacher’s certificate of
qualification should be suspended or a teacher should be prohibited from
performing certain teacher-related activities pending the outcome of an
investigation or hearing, on the recommendation of the professional conduct
committee, the minister may make an order:

(a) suspending the certificate of qualification of the teacher whose
competence or conduct is the subject of the investigation or hearing; or

(b) temporarily:

(i) prohibiting the teacher described in clause (a) from performing
any specified teacher-related activities; and

(ii) imposing certain terms and conditions or restrictions on the
teacher’s certificate of qualification.

(2) Subject to subsection (3), an order made pursuant to subsection (1) shall
not extend past the earlier of:

(a) 90 days after the date of the order; and

(b) the date of the order made by the minister pursuant to section 230.7
respecting the teacher.

(3) If the minister considers it appropriate to do so, the minister may extend
an order made pursuant to subsection (1).
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(11) S’il entend apporter une modification, une adjonction ou une substitution
à l’accusation énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1), le comité de
déontologie professionnelle ajourne l’audience pour donner la chance à
l’enseignant de préparer sa défense à l’avis modifié, à moins que l’enseignant
consente à la poursuite de l’audience sans ajournement.

(12) L’employeur de l’enseignant et tout autre plaignant :

a) sont avisés par le comité de déontologie professionnelle – oralement
ou par écrit – des date, heure et lieu de l’audience;

b) sous réserve du paragraphe (14), ont le droit d’assister à l’audience.

(13) Sous réserve du paragraphe (14), toutes les audiences du comité de
déontologie professionnelle sont publiques.

(14) Le comité de déontologie professionnelle peut exclure le public, y
compris tout plaignant, de toute partie de l’audience, s’il est d’avis que la
présentation de preuves en présence de ces personnes porterait indûment
atteinte à la vie privée d’une personne autre que l’enseignant dont la
compétence ou la conduite fait l’objet de l’audience.

« Suspension temporaire

230.5(1) Si le comité de déontologie professionnelle est d’avis que, étant
donné les allégations ou la nature de l’affaire, le brevet d’enseignement de
l’enseignant devrait être suspendu ou que l’enseignant devrait être empêché
d’exercer certaines activités liées à l’enseignement en attendant l’issue de
l’enquête ou de l’audience, le ministre peut par arrêté, sur recommandation
du comité de déontologie professionnelle :

a) soit suspendre le brevet d’enseignement de l’enseignant dont la
compétence ou la conduite fait l’objet de l’enquête ou de l’audience;

b) soit de façon temporaire :

(i) interdire à l’enseignant visé à l’alinéa a) d’exercer certaines
activités précises liées à l’enseignement,

(ii) assujettir le brevet d’enseignement de l’enseignant de conditions
ou de restrictions.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1)
cesse d’avoir effet :

a) soit au bout de 90 jours;

b) soit à la date de l’arrêté pris à l’égard de l’enseignant par le ministre
en vertu de l’article 230.7, si elle survient avant.

(3) S’il l’estime indiqué, le ministre peut proroger l’arrêté pris en vertu du
paragraphe (1).
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“Report of professional conduct committee

230.6(1) On completion of a hearing, the professional conduct committee
shall report to the minister its findings together with its recommendations in
a written report, signed by the majority of committee members conducting the
hearing.

(2) The professional conduct committee shall also provide to the minister
minutes of the hearing proceedings, the evidence adduced and any exhibits
produced or copies of exhibits.

(3) If the professional conduct committee determines that the competence or
conduct of a teacher does not constitute professional incompetence or
professional misconduct, the professional conduct committee may recommend
that no further action be taken with respect to the matter under review
because:

(a) the matter has been resolved with the consent of the complainant
and the teacher who is the subject of the review; or

(b) in the opinion of the professional conduct committee, no further
action is warranted on the facts of the case.

(4) If the professional conduct committee finds a teacher guilty of professional
incompetence or professional misconduct, the professional conduct committee
may make any recommendation that it considers just under the circumstances,
including one or more of the following recommendations:

(a) that the teacher’s certificate of qualification be cancelled;

(b) that the teacher’s certificate of qualification be suspended for a
specified period;

(c) that the teacher’s certificate of qualification be suspended pending
the satisfaction and completion of certain conditions;

(d) that the teacher may continue to teach only under certain conditions,
which may include all or any of the following:

(i) prohibiting the teacher from performing specified teacher-
related activities;

(ii) requiring the teacher to successfully complete specified classes
or courses of instruction;

(iii) requiring the teacher to obtain medical or other treatment or
counselling or both;

(e) that the teacher be reprimanded;

(f) that the teacher pay to the minister, within a fixed period:

(i) a fine in a specified amount not exceeding $5,000; and

(ii) the costs of the investigation and hearing into the teacher’s
competence and conduct and related costs, including the expenses
of the professional conduct committee and the costs of legal services
and witnesses.
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« Rapport du comité de déontologie professionnelle

230.6(1) À l’issue d’une audience, le comité de déontologie professionnelle
présente ses conclusions et ses recommandations au ministre dans un rapport
écrit signé par la majorité des membres du comité qui ont tenu l’audience.

(2) Le comité de déontologie professionnelle fournit également au ministre le
procès-verbal de l’audience, la preuve présentée ainsi que les pièces produites
ou une copie de ces pièces.

(3) S’il conclut que l’enseignant n’a pas fait preuve d’incompétence
professionnelle ou d’inconduite professionnelle, le comité de déontologie
professionnelle peut recommander qu’aucune autre mesure ne soit prise dans
l’affaire pour l’un des motifs suivants :

a) l’affaire a été réglée sur consentement du plaignant et de l’enseignant
objet de l’investigation;

b) à son avis, les faits de l’affaire ne justifient pas la prise d’autres
mesures.

(4) S’il reconnaît l’enseignant coupable d’incompétence professionnelle ou
d’inconduite professionnelle, le comité de déontologie professionnelle peut
faire toute recommandation qu’il estime juste dans les circonstances et peut
recommander notamment :

a) que le brevet d’enseignement de l’enseignant soit révoqué;

b) que le brevet d’enseignement de l’enseignant soit suspendu pour une
période définie;

c) que le brevet d’enseignement de l’enseignant soit suspendu en
attendant que certaines conditions soient remplies;

d) qu’il ne soit permis à l’enseignant de continuer d’enseigner qu’à
certaines conditions, dont une ou plusieurs des conditions suivantes :

(i) l’interdiction à l’enseignant d’exercer certaines activités précises
liées à l’enseignement,

(ii) l’obligation pour l’enseignant de suivre et de réussir certains
cours ou programmes de formation,

(iii) l’obligation pour l’enseignant d’obtenir un traitement médical
ou autre, du counseling ou les deux;

e) que l’enseignant soit réprimandé;

f) que l’enseignant paie au ministre, dans un délai déterminé :

(i) une amende précise d’au plus 5000 $,

(ii) les frais de l’enquête et de l’audience sur la compétence et la
conduite de l’enseignant et autres frais afférents, y compris les
dépenses du comité de déontologie professionnelle, les frais de
services juridiques et les frais de témoignage.
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“Minister’s order

230.7(1) On receipt of a report pursuant to section 230.6, the minister may
make an order in accordance with the recommendations of the professional
conduct committee or make any other order that the minister considers just
under the circumstances.

(2) The minister shall send a copy of his or her order made pursuant to
subsection (1), together with a copy of the report of the professional conduct
committee, to:

(a) the teacher whose competence or conduct is the subject of the order;

(b) the teacher’s employer; and

(c) the complainant, if any.

(3) If a teacher fails to comply with an order made pursuant to this section,
the minister may cancel or suspend the teacher’s certificate of qualification.

(4) Subject to subsection (5), if the professional conduct committee finds a
teacher guilty of professional misconduct or professional incompetence, the
minister:

(a) may notify all or any of the following of the findings of the
professional conduct committee and of the minister’s order made with
respect to that teacher:

(i) employers;

(ii) boards of education and the conseil scolaire;

(iii) the Saskatchewan Teachers’ Federation;

(iv) teacher registration bodies in other jurisdictions; and

(b) shall record the fact in any register of teachers established pursuant
to section 209.6.

(5) The minister shall not provide notification pursuant to clause (4)(a) or
make an entry in the register of teachers pursuant to clause (4)(b) until:

(a) any appeal pursuant to section 230.91 has been disposed of; or

(b) the time for bringing an appeal pursuant to section 230.91 has
expired and no appeal has been brought.

“Criminal conviction

230.8 The minister may make any order pursuant to section 230.7 if:

(a) a teacher has been convicted of an offence pursuant to the Criminal
Code, the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) or the Food
and Drugs Act (Canada);

(b) a report of the professional conduct committee is made to the
minister respecting the conviction mentioned in clause (a);
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« Arrêté du ministre

230.7(1) Sur réception du rapport prévu à l’article 230.6, le ministre peut
prendre un arrêté fondé sur les recommandations du comité de déontologie
professionnelle ou tout autre arrêté qu’il considère juste dans les circonstances.

(2) Le ministre envoie le texte de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1),
accompagné d’une copie du rapport du comité de déontologie professionnelle,
aux personnes suivantes :

a) l’enseignant dont la compétence ou la conduite fait l’objet de l’arrêté;

b) l’employeur de l’enseignant;

c) le plaignant, le cas échéant.

(3) Si l’enseignant omet de se conformer à un arrêté pris en vertu du présent
article, le ministre peut révoquer ou suspendre son brevet d’enseignement.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si le comité de déontologie professionnelle
déclare l’enseignant coupable d’inconduite professionnelle ou d’incompétence
professionnelle, le ministre :

a) peut informer des conclusions du comité de déontologie professionnelle
et de l’arrêté pris par lui à l’égard de l’enseignant :

(i) des employeurs,

(ii) des commissions scolaires et le conseil scolaire,

(iii) la Saskatchewan Teachers’ Federation,

(iv) des organismes chargés de la tenue du registre des enseignants
à l’extérieur de la Saskatchewan;

b) note la déclaration de culpabilité dans le registre des enseignants
établi, le cas échéant, en vertu de l’article 209.6.

(5) Le ministre ne peut effectuer la notification prévue à l’alinéa (4)a) ni
porter une inscription au registre des enseignants en application de l’alinéa (4)b)
avant la survenance d’une des circonstances suivantes :

a) il a été statué sur tout appel interjeté en vertu de l’article 230.91;

b) le délai pour interjeter appel en vertu de l’article 230.91 est expiré et
aucun appel n’a été interjeté.

« Condamnation criminelle

230.8 Le ministre peut prendre un arrêté en vertu de l’article 230.7 lorsque
les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enseignant a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code
criminel, dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(Canada) ou dans la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

b) le comité de déontologie professionnelle a présenté un rapport au
ministre sur la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa a);
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(c) the professional conduct committee has given the teacher mentioned
in clause (a) an opportunity to be heard; and

(d) the professional conduct committee finds that the conduct of the
teacher giving rise to the conviction constitutes professional misconduct.

“Suspension re criminal charge

230.9 If a criminal charge is laid against a teacher and the teacher applies to
the court for a stay of any disciplinary proceedings brought against him or her
pursuant to this Act, the court, on the application of the minister, may direct
that the teacher’s certificate of qualification be suspended pending the
disposition of the criminal charge.

“Appeal of minister’s order

230.91(1) A teacher with respect to whom the minister has made an order
pursuant to section 230.7 may appeal the order to the court within 30 days
after the day on which the order was issued.

(2) The notice of appeal shall be served on the minister and any other person
that the court may direct.

(3) The appellant shall set out the grounds of appeal in a notice of appeal
mentioned in subsection (2).

(4) On receipt of a notice of appeal, the minister shall file with the court a
true copy of:

(a) the minister’s order being appealed;

(b) in the case of an appeal of a minister’s order made following the
receipt by the minister of an employer notice or public complaint against
the teacher:

(i) the employer notice or public complaint;

(ii) the notice served on the teacher by the professional conduct
committee pursuant to subsection 230.4(1); and

(iii) the report of the professional conduct committee made
pursuant to section 230.6;

(c) in the case of an appeal of a minister’s order made following the
receipt by the minister of a report of the professional conduct committee
made pursuant to clause 230.8(b), the report of the professional conduct
committee; and

(d) the transcript of the evidence presented to the professional conduct
committee.
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c) le comité de déontologie professionnelle a donné à l’enseignant visé à
l’alinéa a) l’occasion de se faire entendre;

d) le comité de déontologie professionnelle conclut que la conduite de
l’enseignant qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité constitue une
inconduite professionnelle.

« Suspension à l’occasion d’une accusation criminelle

230.9 Si un enseignant accusé au criminel demande au tribunal de suspendre
toute procédure disciplinaire intentée contre lui en vertu de la présente loi, le
tribunal peut, à la demande du ministre, ordonner la suspension du brevet
d’enseignement de l’enseignant en attendant qu’il soit statué sur l’accusation
criminelle.

« Appel formé contre l’arrêté du ministre

230.91(1) L’enseignant visé par un arrêté du ministre pris en vertu de
l’article 230.7 peut en interjeter appel au tribunal dans les 30 jours de la prise
de l’arrêté.

(2) L’avis d’appel est signifié au ministre et à toute autre personne désignée
par le tribunal.

(3) L’appelant expose ses moyens d’appel dans l’avis d’appel visé au
paragraphe (2).

(4) Sur réception d’un avis d’appel, le ministre dépose au tribunal une copie
conforme de ce qui suit :

a) l’arrêté du ministre dont il est fait appel;

b) dans le cas d’un appel formé contre un arrêté pris par le ministre sur
réception d’un avis d’employeur ou d’une plainte du public contre
l’enseignant :

(i) l’avis d’employeur ou la plainte du public,

(ii) l’avis signifié à l’enseignant par le comité de déontologie
professionnelle en application du paragraphe 230.4(1),

(iii) le rapport du comité de déontologie professionnelle présenté
en application de l’article 230.6;

c) dans le cas d’un appel formé contre un arrêté pris par le ministre sur
réception du rapport du comité de déontologie professionnelle prévu à
l’alinéa 230.8b), ce rapport;

d) la transcription de la preuve présentée devant le comité de déontologie
professionnelle.
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(5) The appellant or the appellant’s solicitor or agent may obtain from the
minister a copy of the documents filed pursuant to subsection (4) on payment
of the costs of producing them.

(6) On hearing the appeal, the court may:

(a) dismiss the appeal;

(b) quash the finding of guilt;

(c) direct a new hearing or further inquiries by the professional
conduct committee;

(d) affirm or vary the minister’s order; or

(e) substitute its own decision for the decision appealed from.

(7) The court may make any order as to costs that it considers appropriate
on an appeal pursuant to this section.

“Effect of appeal

230.92 The commencement of an appeal pursuant to section 230.91 does
not stay the effect of the order appealed from, but, on five days’ notice to the
minister, the teacher may apply to the court for a stay of the order pending
the disposition of the appeal.

“Immunity

230.93 No action or proceeding lies or shall be commenced against:

(a) the minister;

(b) the Government of Saskatchewan;

(c) any employee or agent of the Government of Saskatchewan;

(d) the professional conduct committee; or

(e) any member of the professional conduct committee;

for any loss or damage suffered by a person by reason of anything in good
faith done, caused, permitted or authorized to be done, attempted to be done
or omitted to be done by any of them pursuant to or in the exercise or
supposed exercise of any power conferred by this Act or in the carrying out or
supposed carrying out of any duty imposed by this Act”.

Section 242 amended
28 Subsection 242(2) of the English version is amended by striking out
“Education Relations Board” and substituting “Educational Relations Board”.

Section 245 amended
29 Subsection 245(2) of the English version is amended in the portion
preceding clause (a) by striking out “Education Relations Board” and
substituting “Educational Relations Board”.
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(5) L’appelant ou son avocat ou mandataire peuvent obtenir du ministre une
copie des documents déposés en application du paragraphe (4) moyennant
acquittement des frais de production des documents.

(6) À l’audition de l’appel, le tribunal peut :

a) rejeter l’appel;

b) annuler la déclaration de culpabilité;

c) ordonner la tenue d’une nouvelle audience du comité de déontologie
professionnelle ou des recherches plus poussées de sa part;

d) confirmer ou modifier l’arrêté du ministre;

e) substituer sa propre décision à celle dont il est fait appel.

(7) Le tribunal peut rendre toute ordonnance relative aux dépens qu’il
estime indiquée dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du présent article.

« Effets de l’appel

230.92 Le fait d’interjeter appel en vertu de l’article 230.91 n’emporte pas
suspension des effets de l’arrêté dont il est fait appel; toutefois, sur préavis de
cinq jours au ministre, l’enseignant peut demander au tribunal d’ordonner la
suspension de l’arrêté en attendant qu’il soit statué sur l’appel.

« Immunité

230.93 Sont à l’abri de toutes poursuites pour pertes ou dommages subis par
quiconque en raison des actes qu’ils auraient accomplis, causés, permis,
autorisés, entrepris ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou présumé
des pouvoirs conférés par la présente loi ou dans l’exécution effective ou
présumée des obligations imposées par la présente loi :

a) le ministre;

b) le gouvernement de la Saskatchewan;

c) les employés et les mandataires du gouvernement de la Saskatchewan;

d) le comité de déontologie professionnelle;

e) les membres du comité de déontologie professionnelle ».

Modification de l’article 242
28 Le paragraphe 242(2) de la version anglaise est modifié par suppression
de « Education Relations Board » et son remplacement par « Educational
Relations Board ».

Modification de l’article 245
29 Le paragraphe 245(2) de la version anglaise est modifié dans le
passage qui précède l’alinéa a) par suppression de « Education Relations
Board » et son remplacement par « Educational Relations Board ».
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Section 283 amended
30(1) Subsection 283(1) is amended by striking out “February 28” and
substituting “November 30”.

(2) Subsection 283(2) is amended by striking out “February 28” and
substituting “November 30”.

(3) Clause 283(5)(b) is amended by striking out “May 31” and substituting
“February 28”.

Section 299 amended
31 Subsection 299(1) is amended:

(a) by repealing clause (b) and substituting the following:

“(b) the board of education of the public school division in which a
separate school division has been established”; and

(b) by repealing clause (c) and substituting the following:

“(c) the board of education of the separate school division”.

Section 300 amended
32(1) Subsection 300(1) is amended:

(a) in clause (a) by striking out “other than companies” and substituting
“other than corporations”; and

(b) in clause (b) by striking out “other than companies” and substituting
“other than corporations”.

(2) Subsection 300(2) is amended in the portion preceding clause (a) by
striking out “prescribe” and substituting “fix, by order,”.

Section 302 amended
33(1) Subsection 302(2) is amended by striking out “treasurers” and
substituting “boards of education”.

(2) Subsection 302(5) is amended by striking out “treasurers” and
substituting “boards of education”.

(3) Subsection 302(6) is amended by striking out “Treasurers shall” and
substituting “The boards of education of the public and separate school divisions
shall jointly”.
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Modification de l’article 283
30(1) Le paragraphe 283(1) est modifié par suppression de « le 28 février »
et son remplacement par « le 30 novembre ».

(2) Le paragraphe 283(2) est modifié par suppression de « le 28 février » et
son remplacement par « le 30 novembre ».

(3) L’alinéa 283(5)b) est modifié par suppression de « le 31 mai » et son
remplacement par « le 28 février ».

Modification de l’article 299
31 Le paragraphe 299(1) est modifié :

a) par abrogation de l’alinéa b) et son replacement par ce qui suit :

« b) la commission scolaire de la division scolaire publique dans
laquelle une division scolaire séparée a été constituée »;

b) par abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :

« c) la commission scolaire de la division scolaire séparée ».

Modification de l’article 300
32(1) Le paragraphe 300(1) est modifié :

a) à l’alinéa a), par suppression de « qui ne sont pas des sociétés
commerciales » et son remplacement par « qui ne sont pas des personnes
morales »;

b) à l’alinéa b), par suppression de « qui ne sont pas des sociétés
commerciales » et son remplacement par « qui ne sont pas des personnes
morales ».

(2) Le paragraphe 300(2) est modifié dans le passage qui précède l’alinéa a)
par suppression de « peut fixer » et son remplacement par « peut, par arrêté,
fixer ».

Modification de l’article 302
33(1) Le paragraphe 302(2) est modifié par suppression de « trésoriers » et
son remplacement par « commissions scolaires ».

(2) Le paragraphe 302(5) est modifié par suppression de « Dès qu’ils
reçoivent les avis mentionnés au paragraphe (2) ainsi que les autres
renseignements qui peuvent être nécessaires, les trésoriers » et son
remplacement par « Dès qu’elles reçoivent les avis mentionnés au
paragraphe (2) ainsi que les autres renseignements qui peuvent être
nécessaires, les commissions scolaires ».

(3) Le paragraphe 302(6) est modifié par suppression de « Les trésoriers
informent » et son remplacement par « Les commissions scolaires des
divisions scolaires publiques et séparées informent ensemble ».
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Section 305 amended
34(1) Subsection 305(3) is repealed.

(2) The following subsections are added after subsection 305(4):

“(5) If a body corporate without share capital does not give the notice
mentioned in subsection (1), that part of the real property with respect to
which the body corporate is assessed is to be assessed:

(a) for the purposes of the public school division, in the same ratio or
proportion as the total assessment of properties assessed to persons,
other than corporations, who are assessable for the purposes of the
public school division with respect to property situated within the
boundaries of the separate school division bears to the total combined
assessed value of property assessed to persons, other than corporations,
with respect to assessable property situated within the boundaries of the
separate school division and assessable for purposes of the separate
school division and the public school division;

(b) for the purposes of the separate school division, in the same ratio or
proportion as the total assessment of properties assessed to persons,
other than corporations, who are assessable for the purposes of the
separate school division bears to the total combined assessed value of
property assessed to persons, other than corporations, with respect to
assessable property situated within the boundaries of the separate
school division and assessable for purposes of the separate school
division and the public school division.

“(6) Notwithstanding subsection (5), the minister may fix, by order, the
proportions for the allocation of tax revenue if the budgetary requirements of
the separate school division, as recognized by the minister, are less than the
total of:

(a) the school taxes that would be levied by applying the tax rate fixed
for the public school division to the taxable assessment of the separate
school division; and

(b) the separate school division’s share of taxes that would be collected
from any bodies corporate without share capital that have not given
notice pursuant to subsection (1).

“(7) The proper assessor shall enter the body corporate as a public school
taxpayer and a separate school taxpayer in the assessment roll with respect to
the property assessed to it pursuant to subsection (5) or (6)”.
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Modification de l’article 305
34(1) Le paragraphe 305(3) est abrogé.

(2) Les paragraphes qui suivent sont insérés après le paragraphe 305(4) :

« (5) Si une personne morale sans capital social ne donne pas l’avis
mentionné au paragraphe (1), la partie du bien réel à l’égard de laquelle la
personne morale reçoit une évaluation est évaluée au profit :

a) de la division scolaire publique, en appliquant le rapport qui existe
entre la totalité des évaluations, remises à des personnes qui ne sont pas
des personnes morales et qui doivent recevoir des évaluations pour le
bénéfice de la division scolaire publique à l’égard de biens situés dans la
division scolaire séparée, et la totalité des évaluations, remises à des
personnes qui ne sont pas des personnes morales, à l’égard de biens
imposables situés dans la division scolaire séparée et évalués pour le
bénéfice de la division scolaire séparée et de la division scolaire publique;

b) de la division scolaire séparée, en appliquant le rapport qui existe
entre la totalité des évaluations, remises à des personnes qui ne sont pas
des personnes morales et qui doivent recevoir des évaluations pour le
bénéfice de la division scolaire séparée, et la totalité des évaluations,
remises à des personnes qui ne sont pas des personnes morales, à l’égard
de biens imposables situés dans la division scolaire séparée et évalués
pour le bénéfice de la division scolaire séparée et de la division scolaire
publique.

« (6) Par dérogation au paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, fixer les
rapports de répartition des taxes dans le cas où les besoins budgétaires de la
division scolaire séparée sont, à son avis, inférieurs au total des éléments
suivants :

a) les taxes scolaires qui seraient prélevées par application du taux
d’imposition fixé pour la division scolaire publique aux biens imposables
évalués de la division scolaire séparée;

b) la fraction des taxes de la division scolaire séparée qui serait payée
par les personnes morales sans capital social qui n’ont pas donné d’avis
en application du paragraphe (1).

« (7) L’évaluateur compétent est tenu d’inscrire la personne morale à titre
de contribuable des écoles publiques et de contribuable des écoles séparées au
rôle d’évaluation à l’égard des biens qui sont évalués en vertu des
paragraphes (5) ou (6) ».
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Section 309 amended
35(1) Subsections 309(2) to (4) are repealed and the following substituted:

“(2) The sheriff shall deliver a copy of the writ and endorsement to the board
of education with a statement in writing of:

(a) the amount required to satisfy the execution;

(b) the amount for interest calculated to a date as near as is convenient
to the day of service; and

(c) the amount for the sheriff’s fees.

“(3) If the amounts mentioned in subsection (2) are not paid to the sheriff
within 30 days after the day of service, the sheriff shall issue a precept
directed to the board of education and shall by that precept, after reciting the
writ and that the board of education has failed to satisfy it, command the
board of education to cause to be levied, at the time and in the manner
required by law with respect to general school rates, a rate sufficient to
provide for the amount due on the execution and for the interest and sheriff’s
fees to the time when the rate may reasonably be expected to be available.

“(4) Immediately after receipt of the precept, the board of education shall
transmit to the clerk, secretary or secretary-treasurer of each municipality in
which a part of the school division is situated:

(a) a copy of the precept; and

(b) a statement of the amount required to be levied in each municipality”.

(2) Subsections 309(6) to (8) are repealed and the following substituted:

“(6) When sufficient taxes for the purpose are received by the board of
education, the board of education shall return the precept to the sheriff and at
the same time remit to the sheriff the amount of the execution.

“(7) After satisfying the execution and all fees related to it, the sheriff shall
return within 10 days after receiving it any surplus to the board of education
for the general purposes of the school division.

“(8) For the purposes of carrying into effect, or permitting or assisting the
sheriff to give effect to, the provisions of this Act with respect to any
executions, the chief financial officer of the board of education and the clerk,
secretary or secretary-treasurer of each municipality affected are deemed to
be officers of the court out of which the writ issued”.

Section 320 amended
36(1) Subsection 320(1) is amended in the portion preceding clause (a) by
striking out “treasurer” and substituting “chief financial officer”.

(2) Subsection 320(3) is amended by striking out “treasurer” and
substituting “chief financial officer”.
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Modification de l’article 309
35(1) Les paragraphes 309(2) à (4) sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

« (2) Le shérif remet une copie du bref et du visa à la commission scolaire
accompagnée d’un écrit l’informant :

a) du montant pour lequel le bref a été délivré;

b) du montant des intérêts, calculés jusqu’à la date la plus près possible
de la date de la signification;

c) du montant des honoraires du shérif.

« (3) Si les sommes mentionnées au paragraphe (2) ne sont pas versées au
shérif dans les 30 jours qui suivent celui de la signification, le shérif délivre un
mandat adressé à la commission scolaire lui ordonnant, après avoir mentionné
le bref d’exécution et le fait que la commission scolaire n’a pas payé les
sommes pertinentes, de faire prélever par une taxe au moment et de la façon
prévus par la loi à l’égard des taxes scolaires générales, une taxe suffisante
pour permettre le paiement de la somme visée par le bref, les intérêts et les
honoraires du shérif, ceux-ci étant calculés jusqu’au jour où l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce que la somme prélevée soit disponible.

« (4) Dès qu’elle reçoit le mandat, la commission scolaire en fait parvenir une
copie au greffier, au secrétaire ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité
sur le territoire de laquelle une partie de la division scolaire est située et
l’informe du montant qui doit être prélevé dans chaque municipalité ».

(2) Les paragraphes 309(6) à (8) sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

« (6) Lorsque les sommes suffisantes ont été prélevées par voie de taxe, la
commission scolaire fait rapport du mandat au shérif et lui remet en même
temps le montant en cause.

« (7) Après avoir payé le montant et tous les honoraires pertinents, le shérif
retourne dans les 10 jours le surplus éventuel à la commission scolaire; cette
somme est affectée aux activités générales de la division scolaire.

« (8) Pour les besoins de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi
en matière de saisie-exécution ou dans le but de permettre au shérif de les
appliquer ou de lui fournir une assistance à cette fin, le chef des services
financiers de la commission scolaire et le greffier, le secrétaire ou le
secrétaire-trésorier de chaque municipalité concernée sont réputés être des
fonctionnaires de justice du tribunal qui a délivré le bref d’exécution ».

Modification de l’article 320
36(1) Le paragraphe 320(1) est modifié dans le passage qui précède
l’alinéa a) par suppression de « trésorier » et son remplacement par « chef
des services financiers ».

(2) Le paragraphe 320(3) est modifié par suppression de « trésorier » et
son remplacement par « chef des services financiers ».
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Section 324 amended
37 Subsection 324(2) is amended by striking out “treasurer” and
substituting “chief financial officer”.

Section 325 amended
38 Subsection 325(2) is amended by striking out “treasurer” and
substituting “chief financial officer”.

Section 328 amended
39 Clause 328(6)(b) is amended by striking out “secretary of the school
division” and substituting “board of education”.

Section 331 amended
40 Subsection 331(2) is amended by striking out “treasurer” and
substituting “chief financial officer”.

Section 335 amended
41 Section 335 is amended by striking out “treasurer” and substituting
“board of education”.

Section 336 amended
42 Subsection 336(4) is amended by striking out “treasurer” and
substituting “board of education”.

Section 341 amended
43 Subsection 341(6) is amended by striking out “in the hands of the
treasurer” and substituting “of the board of education”.

Section 342 amended
44(1) Subsection 342(1) is amended by striking out “treasurer” and
substituting “chief financial officer”.

(2) Subsection 342(4) is amended by striking out “treasurer” and
substituting “chief financial officer”.

Section 370 amended
45 Subsection 370(1) is amended:

(a) by adding the following clauses after clause (i):

“(i.1) establishing standards of professional competency, conduct and
proficiency for teachers who are employed or retained to teach in a
registered independent school or by any person or entity recognized by
the minister, other than a board of education or the conseil scolaire;

“(i.2) without restricting the generality of section 209.4, prescribing
any conduct on the part of a teacher that shall be deemed to constitute
professional misconduct within the meaning of this Act”;
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Modification de l’article 324
37 Le paragraphe 324(2) est modifié par suppression de « trésorier » et
son remplacement par « chef des services financiers ».

Modification de l’article 325
38 Le paragraphe 325(2) est modifié par suppression de « trésorier » et
son remplacement par « chef des services financiers ».

Modification de l’article 328
39 L’alinéa 328(6)b) est modifié par suppression de « au secrétaire de la
division scolaire ou du conseil scolaire » et son remplacement par « à la
commission scolaire ou au conseil scolaire ».

Modification de l’article 331
40 Le paragraphe 331(2) est modifié par suppression de « trésorier » et
son remplacement par « chef des services financiers ».

Modification de l’article 335
41 L’article 335 est modifié par suppression de « le trésorier » et son
remplacement par « la commission scolaire ».

Modification de l’article 336
42 Le paragraphe 336(4) est modifié par suppression de « Le trésorier » et
son remplacement par « La commission scolaire ».

Modification de l’article 341
43 Le paragraphe 341(6) est modifié par suppression de « dont le trésorier
dispose » et son remplacement par « de la commission scolaire ».

Modification de l’article 342
44(1) Le paragraphe 342(1) est modifié par suppression de « trésorier » et
son remplacement par « chef des services financiers ».

(2) Le paragraphe 342(4) est modifié par suppression de « trésorier » et
son remplacement par « chef des services financiers ».

Modification de l’article 370
45 Le paragraphe 370(1) est modifié :

a) par insertion des alinéas qui suivent après l’alinéa i) :

« i.1) établir des normes de compétence, de conduite et d’habileté
professionnelles pour les enseignants qui sont employés ou engagés à des
fins d’enseignement dans une école indépendante inscrite ou par toute
personne ou entité reconnue par le ministre, à l’exception d’une
commission scolaire ou du conseil scolaire;

i.2) sans préjudice de la portée générale de l’article 209.4, désigner des
conduites d’un enseignant qui seront réputées constituer des inconduites
professionnelles au sens de la présente loi »;
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(b) by adding the following clause after clause (q):

“(q.1) for the purposes of section 230.3:

(i) prescribing the composition of and manner of appointing the
members of the professional conduct committee;

(ii) respecting the business and procedure of the professional
conduct committee and the manner in which it shall conduct its
hearings”; and

(c) by adding the following clause after clause (x):

“(x.1) prescribing the qualifications of persons appointed to perform
the function of chief financial officer for a board of education or the
conseil scolaire”.

R.R.S. c.E-0.2 Reg 6, section 6 amended
46 Subsection 6(3) of The Electronic Meeting Procedures Regulations is
repealed and the following substituted:

“(3) In the case of an electronic meeting of a board of education or the conseil
scolaire, at least one of the following persons must be present at the head
office of the board of education or the conseil scolaire:

(a) the director of education or his or her designate;

(b) a member of the board of education or of the conseil scolaire, as the
case may be”.

Coming into force
47(1) Subject to subsections (2) to (4), this Act comes into force on assent.

(2) Section 12 of this Act comes into force on assent but is retroactive and is
deemed to have been in force on and from June 27, 2008.

(3) Sections 3, 4, 6 to 11, 13 to 22, 30, 31, 33, 35 to 44, clause 45(c) and section 46
of this Act come into force on July 1, 2009.

(4) Sections 23 to 25, section 27 and clauses 45(a) and (b) of this Act come into
force on proclamation.
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b) par insertion des l’alinéa qui suit après l’alinéa q) :

« q.1) pour l’application de l’article 230.3 :

(i) déterminer la composition du comité de déontologie
professionnelle et le mode de nomination de ses membres,

(ii) régir l’activité et la procédure du comité de déontologie
professionnelle ainsi que la conduite de ses audiences »;

c) par insertion de l’alinéa qui suit après l’alinéa x) :

« x.1) prévoir les normes de compétence des personnes nommées aux
fonctions de chef des services financiers d’une commission scolaire ou du
conseil scolaire ».

Modification de l’article 6 des R.R.S. ch. E-0.2 Règl. 6
46 Le paragraphe 6(3) du Règlement sur la procédure régissant les
téléréunions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (3) Lors d’une téléréunion tenue par une commission scolaire ou le conseil
scolaire, au moins une des personnes suivantes doit être présente au siège
social de la commission scolaire ou du conseil scolaire :

a) le directeur de l’éducation ou son délégué;

b) un membre de la commission scolaire ou du conseil scolaire, selon le
cas ».

Entrée en vigueur
47(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur sur
sanction.

(2) L’article 12 de la présente loi entre en vigueur sur sanction, mais est rétroactif
et est réputé en vigueur depuis le 27 juin 2008.

(3) Les articles 3, 4, 6 à 11, 13 à 22, 30, 31, 33, 35 à 44, l’alinéa 45c) et l’article 46
de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

(4) Les articles 23 à 25, l’article 27 et les alinéas 45a) et b) de la présente loi
entrent en vigueur sur proclamation.
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