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CHAPTER 6
An Act to amend The Education Act, 1995

(Assented to May 14, 2015)

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, 2015.

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 of the French version is amended:

(a) by repealing the definition of “programme d’études à domicile”;

(b) by repealing the definition of “programme d’études à domicile
inscrit”; and

(c) by adding the following definitions in alphabetical order:

“  « programme de scolarisation à domicile » Programme de
scolarisation qui répond aux critères suivants :

a) il s’adresse à un élève âgé de six ans mais de moins de 18 ans;

b) l’initiative et la direction du programme reviennent au père, à
la mère ou au tuteur de l’élève;

c) l’élève reçoit par ce programme un enseignement dispensé à
son domicile et à partir de son domicile. (“home-based education
program”)

“ « programme de scolarisation à domicile inscrit » Programme de 
scolarisation à domicile inscrit en conformité avec la présente loi et les 
règlements. (“registered home-based education program”)”.

Section 4.1 amended

4(1) Subsection 4.1(1) is amended by repealing the definition of “fund” 
and substituting the following:

“ ‘fund’ means the Education Scholarship Fund continued pursuant to this 
section. (« fonds »)”.

(2) Subsection 4.1(2) is repealed and the following substituted:

“(2) The Prince of Wales Scholarship Fund is continued as the Education
Scholarship Fund”.

https://publications.saskatchewan.ca:443/api/v1/products/72129/formats/80426/download
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CHAPITRE 6
Loi modifiant la Loi de 1995 sur l’éducation

(Sanctionnée le 14 mai 2015)

SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé

1 Loi de 2015 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 de la version française est modifié :

a) par abrogation de la définition de « programme d’études à
domicile »;

b) par abrogation de la définition de « programme d’études à domicile
inscrit »;

c) par insertion, selon l’ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« “programme de scolarisation à domicile” Programme de
scolarisation qui répond aux critères suivants :

a) il s’adresse à un élève âgé de six ans mais de moins de 18 ans;

b) l’initiative et la direction du programme reviennent au père, à
la mère ou au tuteur de l’élève;

c) l’élève reçoit par ce programme un enseignement dispensé à
son domicile et à partir de son domicile. (“home-based education
program”)

« “programme de scolarisation à domicile inscrit” Programme de 
scolarisation à domicile inscrit en conformité avec la présente loi et les 
règlements. (“registered home-based education program”) ».

Modification de l’article 4.1

4(1) Le paragraphe 4.1(1) est modifié par abrogation de la définition de 
« fonds » et son remplacement par ce qui suit :

« “fonds” Le Fonds de bourses d’études pour l’éducation maintenu en existence 
par le présent article. (“fund”) ».

(2) Le paragraphe 4.1(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (2) Le Fonds de bourses d’études Prince de Galles est maintenu en existence
sous le nom de Fonds de bourses d’études pour l’éducation ».

https://publications.saskatchewan.ca:443/api/v1/products/72129/formats/80426/download
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Section 163 amended

5(1) Subsection 163(4) is amended by striking out “subsections (5) and (6)” 
and substituting “subsections (4.1) to (6)”.

(2) The following subsection is added after subsection 163(4):

“(4.1) For any school year in which Labour Day occurs on or after September 5, 
the minister may, by order, set a date in September that is earlier than Labour 
Day as the first instructional day for the school year”.

(3) Subsection 163(5) is amended by striking out “The” and substituting 
“In the absence of a minister’s order pursuant to subsection (4.1), the”.

Section 178 amended

6(1) In subsection 178(1) of the English version, the definition of ‘pupil 
with intensive needs’ is amended by striking out “(« élève bénéficiant 
d’un programme de soutien intensif »)” and substituting “(« élève à besoins 
particuliers »)”.

(2) Section 178 of the French version is repealed and the following 
substituted:

“Élèves à besoins particuliers

178(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux 
articles 178.1 et 370.

« élève à besoins particuliers » Élève qui, au terme d’une évaluation 
menée par une commission scolaire ou le conseil scolaire en vertu 
du présent article et des règlements, est jugé avoir des aptitudes 
d’apprentissage affaiblies à cause d’un problème cognitif, socio‑émotionnel, 
comportemental ou physique. (“pupil with intensive needs”)

« évaluation » Évaluation des aptitudes d’apprentissage d’un élève en 
fonction d’un ou de plusieurs des critères suivants :

a) le fonctionnement cognitif de l’élève;

b) le fonctionnement socio‑émotionnel de l’élève;

c) le fonctionnement comportemental de l’élève;

d) le fonctionnement physique de l’élève. (“assessment”)

(2) Pour l’application du présent article et sous réserve des règlements, le 
ministre peut prendre une directive en matière d’évaluations à l’intention des 
commissions scolaires et du conseil scolaire.

(3) S’il prend une directive en vertu du paragraphe (2), le ministre :

a) la rend publique dans la forme et de la manière qu’il juge indiquées;

b) prend les mesures qu’il juge indiquées pour porter la directive – 
ainsi que la forme qu’elle prend et la manière dont elle est accessible – à 
l’attention du public.
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Modification de l’article 163

5(1) Le paragraphe 163(4) est modifié par suppression de « paragraphes (5) 
et (6) » et son remplacement par « paragraphes (4.1) à (6) ».

(2) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 163(4) :

« (4.1) Pour toute année scolaire dans laquelle la fête du Travail tombe 
le 5 septembre ou après ce jour, le ministre peut, par arrêté, fixer une date 
en septembre qui est antérieure à la fête du Travail pour le premier jour 
d’instruction de l’année scolaire ».

(3) Le paragraphe 163(5) est modifié par suppression de « Le » et son 
remplacement par « Sauf arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (4.1), le ».

Modification de l’article 178

6(1) Au paragraphe 178(1) de la version anglaise, la définition de « pupil 
with intensive needs » est modifiée par suppression de « (« élève bénéficiant 
d’un programme de soutien intensif ») » et son remplacement par « (« élève à 
besoins particuliers ») ».

(2) L’article 178 de la version française est abrogé et remplacé par ce 
qui suit :

« Élèves à besoins particuliers

178(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux 
articles 178.1 et 370.

« élève à besoins particuliers » Élève qui, au terme d’une évaluation 
menée par une commission scolaire ou le conseil scolaire en vertu 
du présent article et des règlements, est jugé avoir des aptitudes 
d’apprentissage affaiblies à cause d’un problème cognitif, socio‑émotionnel, 
comportemental ou physique. (“pupil with intensive needs”)

« évaluation » Évaluation des aptitudes d’apprentissage d’un élève en 
fonction d’un ou de plusieurs des critères suivants :

a) le fonctionnement cognitif de l’élève;

b) le fonctionnement socio‑émotionnel de l’élève;

c) le fonctionnement comportemental de l’élève;

d) le fonctionnement physique de l’élève. (“assessment”)

(2) Pour l’application du présent article et sous réserve des règlements, le 
ministre peut prendre une directive en matière d’évaluations à l’intention des 
commissions scolaires et du conseil scolaire.

(3) S’il prend une directive en vertu du paragraphe (2), le ministre :

a) la rend publique dans la forme et de la manière qu’il juge indiquées;

b) prend les mesures qu’il juge indiquées pour porter la directive – 
ainsi que la forme qu’elle prend et la manière dont elle est accessible – à 
l’attention du public.
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (15), une commission scolaire ou le 
conseil scolaire, selon le cas, fournit à chaque élève, dans le cadre des politiques 
et des programmes autorisés par la commission scolaire ou le conseil scolaire, 
des services d’éducation qui sont à la mesure des besoins éducatifs de l’élève 
et de ses aptitudes.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la commission scolaire ou le conseil 
scolaire qui le juge utile peut évaluer un élève inscrit auprès d’elle ou lui pour 
déterminer s’il s’agit d’un élève à besoins particuliers.

(6) La commission scolaire ou le conseil scolaire qui procède à l’évaluation 
prévue au paragraphe (5) doit :

a) se conformer aux prescriptions réglementaires;

b) suivre la directive prise par le ministre en vertu du paragraphe (2).

(7) Si un élève évalué en vertu du présent article est jugé être un élève à 
besoins particuliers, l’enseignant ou le directeur d’école de l’élève doit discuter 
avec le père, la mère ou le tuteur de l’élève :

a) de l’évaluation de l’élève;

b) des services d’éducation qui peuvent s’avérer nécessaires pour 
satisfaire aux besoins d’apprentissage de l’élève.

(8) Les commissions scolaires ou le conseil scolaire, selon le cas, fournissent, 
en conformité avec le présent article, les règlements et les politiques établies 
par le ministre, des services d’éducation aux élèves à besoins particuliers.

(9) Les commissions scolaires ou le conseil scolaire, selon le cas, prennent 
les mesures nécessaires pour accommoder raisonnablement, au sein du 
programme d’enseignement ordinaire, les élèves à besoins particuliers.

(10) Si, après avoir pris en considération les facteurs énumérés au 
paragraphe (11), une commission scolaire ou le conseil scolaire décide qu’il 
n’est pas possible de subvenir raisonnablement aux besoins d’apprentissage 
d’un élève à besoins particuliers dans le cadre du programme d’enseignement 
ordinaire, la commission scolaire ou le conseil scolaire s’occupe de fournir des 
services d’éducation par le biais d’un programme spécial visant à satisfaire 
aux besoins d’apprentissage de l’élève.

(11) Les facteurs qui suivent sont pris en considération pour l’application 
du paragraphe (10) :

a) la question de savoir si l’élève a une santé fragile;

b) la question de savoir si l’élève pose un danger pour lui‑même ou 
pour d’autres;

c) les besoins éducatifs de l’ensemble des élèves;

d) les coûts de prestation de services d’éducation spéciaux visant à 
accommoder l’élève au sein du programme d’enseignement ordinaire.
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (15), une commission scolaire ou le 
conseil scolaire, selon le cas, fournit à chaque élève, dans le cadre des politiques 
et des programmes autorisés par la commission scolaire ou le conseil scolaire, 
des services d’éducation qui sont à la mesure des besoins éducatifs de l’élève 
et de ses aptitudes.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la commission scolaire ou le conseil 
scolaire qui le juge utile peut évaluer un élève inscrit auprès d’elle ou lui pour 
déterminer s’il s’agit d’un élève à besoins particuliers.

(6) La commission scolaire ou le conseil scolaire qui procède à l’évaluation 
prévue au paragraphe (5) doit :

a) se conformer aux prescriptions réglementaires;

b) suivre la directive prise par le ministre en vertu du paragraphe (2).

(7) Si un élève évalué en vertu du présent article est jugé être un élève à 
besoins particuliers, l’enseignant ou le directeur d’école de l’élève doit discuter 
avec le père, la mère ou le tuteur de l’élève :

a) de l’évaluation de l’élève;

b) des services d’éducation qui peuvent s’avérer nécessaires pour 
satisfaire aux besoins d’apprentissage de l’élève.

(8) Les commissions scolaires ou le conseil scolaire, selon le cas, fournissent, 
en conformité avec le présent article, les règlements et les politiques établies 
par le ministre, des services d’éducation aux élèves à besoins particuliers.

(9) Les commissions scolaires ou le conseil scolaire, selon le cas, prennent les 
mesures nécessaires pour accommoder raisonnablement, au sein du programme 
d’enseignement ordinaire, les élèves à besoins particuliers.

(10) Si, après avoir pris en considération les facteurs énumérés au 
paragraphe (11), une commission scolaire ou le conseil scolaire décide qu’il 
n’est pas possible de subvenir raisonnablement aux besoins d’apprentissage 
d’un élève à besoins particuliers dans le cadre du programme d’enseignement 
ordinaire, la commission scolaire ou le conseil scolaire s’occupe de fournir des 
services d’éducation par le biais d’un programme spécial visant à satisfaire 
aux besoins d’apprentissage de l’élève.

(11) Les facteurs qui suivent sont pris en considération pour l’application 
du paragraphe (10) :

a) la question de savoir si l’élève a une santé fragile;

b) la question de savoir si l’élève pose un danger pour lui‑même ou pour 
d’autres;

c) les besoins éducatifs de l’ensemble des élèves;

d) les coûts de prestation de services d’éducation spéciaux visant à 
accommoder l’élève au sein du programme d’enseignement ordinaire.
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(12) Peut être suspendu ou expulsé conformément à l’article 154 ou 155, 
selon le cas, l’élève à besoins particuliers qui affiche un comportement qui, à 
la fois, pose un danger pour les autres à l’école et n’est pas imputable à ses 
besoins particuliers.

(13) Une commission scolaire ou le conseil scolaire peut s’acquitter des 
obligations que lui imposent les paragraphes (8) à (10) :

a) soit en fournissant des services d’éducation dans une école ou dans 
d’autres lieux relevant de son autorité;

b) soit en concluant des accords de prestation de services d’éducation 
avec :

(i) une autre commission scolaire,

(ii) dans le cas d’une commission scolaire, le conseil scolaire,

(iii) dans le cas du conseil scolaire, une commission scolaire,

(iv) toute personne ou tout organisme.

(14) Si une commission scolaire ou le conseil scolaire conclut un accord en 
vertu de l’alinéa (13)b), la commission scolaire ou le conseil scolaire conserve 
l’obligation de s’assurer que l’élève à besoins particuliers reçoit des services 
d’éducation tant qu’il est inscrit auprès de la commission scolaire ou du conseil 
scolaire.

(15) Si une commission scolaire ou le conseil scolaire décide qu’un élève 
à besoins particuliers devrait recevoir des services d’éducation par le biais 
d’un programme spécial en Saskatchewan ou ailleurs, la commission scolaire 
ou le conseil scolaire conserve l’obligation de payer tout ou partie des frais 
d’entretien, de scolarité, de transport et de soutien de l’élève conformément 
aux règlements”.

New section 178.1

7 Section 178.1 of the French version is repealed and the following 
substituted:

“Révision du cas d’un élève à besoins particuliers

178.1(1) Le père, la mère ou le tuteur d’un élève peut présenter une demande 
de révision au directeur d’école de l’élève, si ce père, cette mère ou ce tuteur 
n’est pas d’accord avec la commission scolaire ou le conseil scolaire auprès de 
qui l’élève est inscrit à propos d’une des situations suivantes :

a) les résultats d’une évaluation menée en vertu du paragraphe 178(5);

b) l’omission d’évaluer un élève pour déterminer s’il s’agit d’un élève à 
besoins particuliers;

c) les services d’éducation fournis à un élève à besoins particuliers en 
application de l’article 178.
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(12) Peut être suspendu ou expulsé conformément à l’article 154 ou 155, 
selon le cas, l’élève à besoins particuliers qui affiche un comportement qui, à 
la fois, pose un danger pour les autres à l’école et n’est pas imputable à ses 
besoins particuliers.

(13) Une commission scolaire ou le conseil scolaire peut s’acquitter des 
obligations que lui imposent les paragraphes (8) à (10) :

a) soit en fournissant des services d’éducation dans une école ou dans 
d’autres lieux relevant de son autorité;

b) soit en concluant des accords de prestation de services d’éducation 
avec :

(i) une autre commission scolaire,

(ii) dans le cas d’une commission scolaire, le conseil scolaire,

(iii) dans le cas du conseil scolaire, une commission scolaire,

(iv) toute personne ou tout organisme.

(14) Si une commission scolaire ou le conseil scolaire conclut un accord en 
vertu de l’alinéa (13)b), la commission scolaire ou le conseil scolaire conserve 
l’obligation de s’assurer que l’élève à besoins particuliers reçoit des services 
d’éducation tant qu’il est inscrit auprès de la commission scolaire ou du conseil 
scolaire.

(15) Si une commission scolaire ou le conseil scolaire décide qu’un élève 
à besoins particuliers devrait recevoir des services d’éducation par le biais 
d’un programme spécial en Saskatchewan ou ailleurs, la commission scolaire 
ou le conseil scolaire conserve l’obligation de payer tout ou partie des frais 
d’entretien, de scolarité, de transport et de soutien de l’élève conformément 
aux règlements ».

Nouvel article 178.1

7 L’article 178.1 de la version française est abrogé et remplacé par ce 
qui suit :

« “Révision du cas d’un élève à besoins particuliers

178.1(1) Le père, la mère ou le tuteur d’un élève peut présenter une demande 
de révision au directeur d’école de l’élève, si ce père, cette mère ou ce tuteur 
n’est pas d’accord avec la commission scolaire ou le conseil scolaire auprès de 
qui l’élève est inscrit à propos d’une des situations suivantes :

a) les résultats d’une évaluation menée en vertu du paragraphe 178(5);

b) l’omission d’évaluer un élève pour déterminer s’il s’agit d’un élève à 
besoins particuliers;

c) les services d’éducation fournis à un élève à besoins particuliers en 
application de l’article 178.
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(2) Le directeur d’école qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) procède 
à une révision de la situation en consultation avec le père, la mère ou le tuteur 
de l’élève dans le but de régler le conflit.

(3) Si le père, la mère ou le tuteur de l’élève et le directeur d’école ne 
parviennent pas à régler le conflit par la voie de la consultation prévue au 
paragraphe (2), le père, la mère ou le tuteur peut présenter une demande de 
révision à la commission scolaire ou au conseil scolaire.

(4) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3), la commission 
scolaire ou le conseil scolaire, selon le cas, fait effectuer une révision dans 
les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

(5) La révision prévue au paragraphe (4) est effectuée par une ou plusieurs 
personnes répondant aux critères suivants :

a) elles n’ont participé à aucune des situations suivantes faisant l’objet 
de la révision :

(i) une évaluation menée en vertu du paragraphe 178(5),

(ii) la décision de ne pas mener d’évaluation,

(iii) la décision relative aux services d’éducation à fournir en 
application de l’article 178 à un élève à besoins particuliers;

b) elles font l’affaire à la fois :

(i) de la commission scolaire ou du conseil scolaire,

(ii) du père, de la mère ou du tuteur de l’élève.

(6) Les commissions scolaires et le conseil scolaire se dotent de politiques et 
d’une procédure écrites relativement à la révision prévue au présent article, 
lesquelles ne sont pas incompatibles avec les règlements ou les politiques 
établies éventuellement par le ministre.

(7) La ou les personnes chargées d’effectuer la révision prévue au 
paragraphe (5) remettent un rapport écrit, dans les 30 jours qui suivent la 
fin de la révision, aux destinataires suivants :

a) le père, la mère ou le tuteur de l’élève;

b) la commission scolaire ou le conseil scolaire, selon le cas”.

Section 321 amended

8 Clauses 321(1)(a) and (b) are repealed and the following substituted:

“(a) to purchase or otherwise acquire, or to erect, repair, furnish, equip, move 
or add to, a building to be used for the purposes of the school division or the 
division scolaire francophone, as the case may be;

“(b) to purchase or otherwise acquire or extend or improve a site for buildings 
mentioned in clause (a)”.
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(2) Le directeur d’école qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) procède 
à une révision de la situation en consultation avec le père, la mère ou le tuteur 
de l’élève dans le but de régler le conflit.

(3) Si le père, la mère ou le tuteur de l’élève et le directeur d’école ne 
parviennent pas à régler le conflit par la voie de la consultation prévue au 
paragraphe (2), le père, la mère ou le tuteur peut présenter une demande de 
révision à la commission scolaire ou au conseil scolaire.

(4) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3), la commission 
scolaire ou le conseil scolaire, selon le cas, fait effectuer une révision dans 
les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

(5) La révision prévue au paragraphe (4) est effectuée par une ou plusieurs 
personnes répondant aux critères suivants :

a) elles n’ont participé à aucune des situations suivantes faisant l’objet 
de la révision :

(i) une évaluation menée en vertu du paragraphe 178(5),

(ii) la décision de ne pas mener d’évaluation,

(iii) la décision relative aux services d’éducation à fournir en 
application de l’article 178 à un élève à besoins particuliers;

b) elles font l’affaire à la fois :

(i) de la commission scolaire ou du conseil scolaire,

(ii) du père, de la mère ou du tuteur de l’élève.

(6) Les commissions scolaires et le conseil scolaire se dotent de politiques et 
d’une procédure écrites relativement à la révision prévue au présent article, 
lesquelles ne sont pas incompatibles avec les règlements ou les politiques 
établies éventuellement par le ministre.

(7) La ou les personnes chargées d’effectuer la révision prévue au 
paragraphe (5) remettent un rapport écrit, dans les 30 jours qui suivent la fin 
de la révision, aux destinataires suivants :

a) le père, la mère ou le tuteur de l’élève;

b) la commission scolaire ou le conseil scolaire, selon le cas ».

Modification de l’article 321

8 Les alinéas 321(1)a) et b) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

« a) pour acquérir, notamment par achat, faire construire, réparer, meubler, 
équiper, déplacer ou agrandir un bâtiment utilisé pour les besoins de la division 
scolaire ou de la division scolaire francophone, selon le cas;

« b) pour acquérir, notamment par achat, agrandir ou améliorer un terrain 
pour la construction d’un bâtiment mentionné à l’alinéa a) ».
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New section 323

9 Section 323 is repealed and the following substituted:

“Resolution setting forth intent to borrow

323 If a board of education or the conseil scolaire intends to borrow money 
pursuant to section 321, the board of education or conseil scolaire shall pass 
a resolution showing in detail:

(a) the amount proposed to be borrowed; and

(b) the purposes for which the expenditure is to be made”.

Section 370 amended

10 Subsection 370(1) is amended:

(a) in clause (c.01) by striking out “Prince of Wales Scholarship Fund 
established” and substituting “Education Scholarship Fund continued”; and

(b) in clause (p.4) of the French version by striking out “élève 
bénéficiant d’un programme de soutien intensif” and substituting “élève à 
besoins particuliers”.

Schedules

11(1) Each provision of the French version of the Act that is listed in 
Schedule A of this Act is amended by striking out “programme d’études” and 
substituting “programme de scolarisation”.

(2) Each provision of the French version of the Act that is listed in 
Schedule B of this Act is amended by striking out “programmes d’études” 
and substituting “programmes de scolarisation”.

(3) Each provision of the French version of the Act that is listed in 
Schedule C of this Act is amended by striking out “élèves bénéficiant d’un 
programme de soutien intensif” and substituting “élèves à besoins particuliers”.

Coming into force

12(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on assent.

(2) Sections 3, 4, 6, 7, 10 and 11 come into force on proclamation.
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Nouvel article 323

9 L’article 323 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Résolution d’intention d’emprunter

323 La commission scolaire ou le conseil scolaire qui entend contracter un 
emprunt en vertu de l’article 321 doit adopter une résolution énonçant en 
détail :

a) le montant de l’emprunt projeté;

b) le but de l’emprunt ».

Modification de l’article 370

10 Le paragraphe 370(1) est modifié :

a) à l’alinéa c.01) par suppression de « Fonds de bourses d’études Prince 
de Galles créé » et son remplacement par « Fonds de bourses d’études pour 
l’éducation maintenu en existence »;

b) à l’alinéa p.4) de la version française par suppression de « élève 
bénéficiant d’un programme de soutien intensif » et son remplacement par 
« élève à besoins particuliers ».

Annexes

11(1) Chacune des dispositions de la version française de la Loi qui sont 
énumérées à l’annexe A de la présente loi est modifiée par suppression de 
« programme d’études » et son remplacement par « programme de scolarisation ».

(2) Chacune des dispositions de la version française de la Loi qui sont 
énumérées à l’annexe B de la présente loi est modifiée par suppression 
de « programmes d’études » et son remplacement par « programmes de 
scolarisation ».

(3) Chacune des dispositions de la version française de la Loi qui sont 
énumérées à l’annexe C de la présente loi est modifiée par suppression de 
« élèves bénéficiant d’un programme de soutien intensif » et son remplacement 
par « élèves à besoins particuliers ».

Entrée en vigueur

12(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur sur sanction.

(2) Les articles 3, 4, 6, 7, 10 et 11 entrent en vigueur sur proclamation. 
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Schedule A
[Subsection 11(1)]

‑ section 2, subclause (d)(ii) of the definition of “électeur francophone”

‑ section 2, definition of “élève”

‑ clause 157(1)(c)

Schedule B
[Subsection 11(2)]

‑ clauses 4(1)(p), (q) and (r)

‑ clause 85(1)(n)

‑ clause 86(n)

‑ subsection 117(2)

‑ clauses 370(1)(j), (k), (l), (m) and (n)

Schedule C
[Subsection 11(3)]

‑ clause 4(1)(t)

‑ clause 370(1)(p.1)

‑ clause 370(1)(p.5)

‑ subclause 370(1)(ff)(ii)
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Annexe A
[Paragraphe 11(1)]

‑ article 2, sous‑alinéa d)(ii) de la définition de « électeur francophone » 

‑ article 2, définition de « élève »

‑ alinéa 157(1)c)

Annexe B
[Paragraphe 11(2)]

‑ alinéas 4(1)p), q) et r)

‑ alinéa 85(1)n)

‑ alinéa 86n)

‑ paragraphe 117(2)

‑ alinéas 370(1)j), k), l), m) et n)

Annexe C
[Paragraphe 11(3)]

‑ alinéa 4(1)t)

‑ alinéa 370(1)p.1)

‑ alinéa 370(1)p.5)

‑ sous‑alinéa 370(1)ff)(ii)
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