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CHAPTER 0.22

CHAPITRE 0.22

Ontario Institute for Studies in
Education Act

Loi sur l'Institut d'études
pédagogiques de l'Ontario

1. In this Act,

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.

"Board" means The Board of Governors of
The Ontario Institute for Studies in Education; ("conseil")

«conseil» Le Conseil d'administration de
l'Institut d'études pédagogiques de !'Ontario. («Board»)

"Jnstitute" means The Ontario Institute for
Studies in Education; ("Institut")

«Institut» L'Institut d'études pédagogiques de
!'Ontario. ( «Institute»)

"Minister" means the Minister of Education.
("ministre") R.S.O. 1980, c. 341, s. 1.

«ministre» Le ministre de !'Éducation.
(«Minister») L.R.O. 1980, chap. 341,
art. 1.

2. The college known as The Ontario
Institute for Studies in Education is continued under the name The Ontario Jnstitute
for Studies in Education in English and Institut d'études pédagogiques de l'Ontario in
French and the affairs of the Jnstitute shall
be under the management and control of the
Board. R.S.O. 1980, c. 341, s. 2, revised.

2 Le collège appelé The Ontario lnstitute
for Studies in Education est maintenu sous le
nom d'institut d'études pédagogiques de
}'Ontario en français et sous le nom de The
Ontario Institute for Studies in Education en
anglais. Le conseil administre les affaires de
l'Institut. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 2,
révisé.

3. The objects of the Institute are,

3 L'Institut a pour mission :

(a) to study matters and problems relating
to or affecting education, and to disseminate the results of and assist in
the implementation of the findings of
educational studies;

a) d'étudier les questions et problèmes
d'ordre pédagogique , de communiquer
et d'aider à mettre à exécution les conclusions tirées des études pédagogiques;

(b) to establish and conduct courses leading to certificates of standing and gradua te degrees in education. R.S.O.
1980, C. 341, S. 3.

b) de mettre sur pied des cours menant à
l'obtention de certificats de compétence et de diplômes d'études supérieures en pédagogie et d'assurer le
fonctionnement de ces cours. L.R.O.
1980, chap. 341, art. 3.

4.-{l) The board of governors, which is
a body corporate, is continued under the
name The Board of Governors of The
Ontario lnstitute for Studies in Education in
English and Conseil d'administration de l'Institut d'études pédagogiques de !'Ontario in
French. R.S.O. 1980, c. 341, s. 4 (1), revised.

4 (1) Le conseil d'administration est
maintenu à titre de personne morale appelée
Conseil d'administration de l' Institut d'études
pédagogiques de !'Ontario en français et The
Board of Governors of The Ontario lnstitute
for Studies in Education en anglais. L.R.O.
1980, chap. 341, par. 4 (1), révisé.

(2) The Board shall be composed of,

(2) Le conseil se compose :

(a) the Director of the Institute; and

a) du directeur de l'Institut;

(b) the following members appointed by
the Lieutenant Governor in Council
upon the recommendation of the Minister,

b) des membres suivants nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil sur la
recomm~tion du ministre :

(i) representatives of the teachertraining institutions of Ontario,

(i) des représentants des établissements de formation des enseignants de !'Ontario,
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(ii) representatives of the University
of Toronto, nominated by its
President,

(ii) des représentants de l'Université
de Toronto que désigne le président de celle-ci,

(iii) representatives of the provincially-assisted universities of
Ontario, nominated by the Council of Ontario Universities,

(iii) des représentants des universités
de !'Ontario subventionnées par
la province et que désigne le
Conseil des universités de !'Ontario,

(iv) representatives of the Ministry of
Education,

(iv) d~s représentants du ministère de
!'Education,

(v) representatives of the Ontario
Teachers' Federation, nominated
by its Board of Governors,

(v) des représentants de la Fédération des enseignantes et des
enseignants de !'Ontario que
désigne le conseil d'administration de celle-ci,

(vi) representatives of the Ontario
School Trustees' Council, nominated by its Council,

(vi) des représentants du Conseil des
conseillers scolaires de !'Ontario
que désigne ce conseil,

(vii) representatives of provincial associations of directors of education,
school
superintendents
and
inspectors, nominated by the
associations,

(vii) des représentants des associations
provinciales des directeurs de
l'éducation, des agents de supervision et des inspecteurs d'école
que désignent ces associations,

(viii) persans who are residents of
Ontario,

(viii) des résidents de !'Ontario,

(ix) members of the administrative
and instructional staff of the
Institute, in addition to the
Direct or.

(ix) outre le directeur, des membres
du personnel administratif et
enseignant de l'Institut.

(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) fixing the number of members of the
Board to be appointed under clause
(2) (b) and prescribing their terms of
office;

a) déterminer le nombre de membres du
conseil qui doivent être nommés en
vertu de ! 'alinéa (2) b) et fixer la
durée de leur mandat;

(b) prescribing the conditions of service of
members of the Board, including rules
for eligibility for reappointment, conditions under which membership is
vacated and procedures for filling
vacancies on the Board.

b) fixer les conditions de service des
membres du conseil, notamment les
règles d'admissibilité à un nouveau
mandat, les conditions entraînant la
vacance d'un poste et la façon de combler les postes vacants du conseil.

(4) The members of the Board may be
paid such amounts for travelling and other
expenses incurred in carrying out their duties
as the Board, subject to the approval of the
Minister, may determine from time to time.
R.S.O. 1980, c. 341, S. 4 (2-4).

( 4) Sous réserve de l'approbation du
ministre, le conseil peut fixer et verser à ses
membres les frais de déplacement et les
autres frais engagés dans l'accomplissement
de leurs fonctions. L.R.O. 1980, chap. 341,
par. 4 (2) à (4).

5. The Board may,
(a) make such by-laws, mies and regulations as are considered expedient for
the administration of its affairs, including the fixing of a quorum of the
Board, and may prescribe tuition fees
for courses offered by the Institute and
the powers and duties of the academic
council;

5 Le conseil peut :
a) prendre les règlements administratifs,
les règles et les règlements qu'il considère indiqués dans l'administration de
ses affaires, y compris la détermination
du quorum du conseil, et peut fixer les
frais de scolarité des cours offerts par
l'Institut ainsi que les pouvoirs et fonctions du conseil académique;
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(b) appoint, promote , transfer or remove
such members of the administrative
staff, instructional staff and maintenance staff as are necessary for the
proper conduct of the affairs of the
lnstitute, and fix their salaries or·
remuneration and increments and
define their duties , qualifications and
tenure of office or employment;

b) nommer, promouvoir, muter ou destituer les membres du personnel administratif, enseignant et chargé de l'entretien selon ce qui est nécessaire au
bon fonctionnement de l'Institut, fixer
leurs niveaux de traitement ou de
rémunération, définir leurs fonctions
et qualités requises et fixer la durée de
leur mandat ou de leur emploi;

(c) appoint a Director, who in the first
instance shall be a persan recommended by the Minister , and other
officers and prescribe their powers and
duties and fix their salaries or remuneration and tenure of office or
employment;

c) nommer un directeur qui , en ce qui
concerne Je premier titulaire du poste,
est recommandé par le ministre , et
d'autres dirigeants, prescrire leurs
pouvoirs et fonctions et fixer leur traitement ou rémunération ainsi que la
durée de leur mandat ou de leur
emploi;

(d) appoint by resolution a member or
members of the Board, or any other
persan or persans, to execute on
behalf of the Board any documents
and other instruments in writing and
to affix the corporate seal of the
Board thereto;

d) nommer par résolution un ou des
membres du conseil ou d 'autres personnes pour signer au nom du conseil
tout document ou autre acte écrit et y
apposer le sceau du conseil;

(e) appoint committees from the membership of the Board and confer upon any
of such committees authority to act for
the Board with respect to any matter
or classes of matters;

e) former des comités composés de membres du conseil et attribuer à ces comités Je pouvoir d'agir au nom du conseil
en toutes matières ou catégories de
celles-ci;

(f) with the approval of the Minister,

f) avec l'approbation du ministre :

(i) provide for the retirement and
superannuation of persans mentioned in clauses (b) and ( c),

(i) prévoir la mise à la retraite et Je
régime de retraite des personnes
visées aux alinéas b) et c) ,

(ii) provide for payments by way of
gratuities, retirement allowances,
accumulative sick leave allowances, superannuation allowances, pensions, annuities, life
insurance or health insurance, or
any combination thereof, payable
to any representative or for the
benefit of the persans mentioned
in clauses (b) and (c), or any
class or classes thereof, out of a
fund or funds comprising contributions made by such persans, or
any class or classes thereof, or by
the Board, or bath, or otherwise,

(ii) prévoir des paiements sous forme
de primes, allocations de retraite ,
allocations cumulatives de congés
de maladie, allocations de régime
de retraite, pensions, rentes,
assurance-vie ou assurance-santé,
ou une combinaison de ceux-ci,
payables à un représentant ou au
profit des personnes visées aux
alinéas b) et c) ou à une ou plusieurs catégories de celles-ci , et
prélevés sur un ou des fonds
comprenant les cotisations de ces
personnes ou d'une ou plusieurs
catégories de celles-ci, du conseil,
ou des deux, ou autrement,

(iii) expend such sums as may be
required for the purposes of
funds that are established for the
payment of gratuities, retirement
allowances, pensions , life insurance or health insurance, for the
benefit of the persans mentioned
in subclause (ii),

(iii) dépenser les sommes nécessaires
aux fonds établis pour le paiement de primes, allocations de
retraite, pensions , assurance-vie
ou assurance-santé , au profit des
personnes visées au sous-alinéa
(ii) ,

(iv) make arrangements for the use
by the Institute of any publiclysupported educational institution
for demonstration or experimen-

(iv) prendre des mesures pour que
l'Institut puisse utiliser à des fins
expérimentales ou de démonstration des établissements d'ensei-
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tal purposes or for the services of
one or more teachers in such
educational institution in the conduct of any demonstration or
experiment or other research
study,

gnement subventionnés par les
deniers publics ou pour obtenir
les services d'un ou plusieurs
enseignants de ces établissements
dans le cadre de toute démonstration, expérience ou autre
recherche,

(v) enter into agreements with any
association or organization having objects similar to those of the
Institute for the acquisition of the
assets of the association or organization or providing for the joint
operation of research programs ,
and

(v) conclure des ententes avec toute
association ou organisation ayant
une mission semblable à celle de
l'Institut afin d'en acquérir les
actifs, ou de prévoir des programmes conjoints de recherche,

(vi) enter into agreements of affiliation with one or more universities
relating to the establishment and
conduct of programs leading to
degrees in education. R.S.O.
1980, C. 341, S. 5.

(vi) conclure des ententes d'affiliation
avec une ou plusieurs universités
en ce qui concerne la création et
la gestion de programmes menant
à l'obtention de diplômes en
pédagogie. L.R.O. 1980, chap.
341, art. 5.

Chair,
vice-chair

6.-{l) The Board shall elect a chair and
vice-chair from among its members for a
period of one year, but the chair and vicechair shall continue to hold office until their
successors are elected.

6 (1) Le conseil élit un de ses membres à
la présidence et un autre à la vice-présidence
pour une période d'un an; ces derniers restent cependant en fonction jusqu'à l'élection
de leurs successeurs.

Président ,
vice-président

Presiding
officer

(2) The chair shall preside at ait meetings
of the Board and, in his absence, the vicechair shall preside, and, in the absence of
both the chair and vice-chair, the members
present at a meeting shall elect one of themselves to preside. R.S.O. 1980, c. 341, s. 6.

(2) Le président préside les réunions du
conseil et en son absence, le vice-président le
remplace. En cas d'absence du président et
du vice-président, les membres présents à la
réunion élisent l'un d'eux pour présider la
réunion. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 6.
·

Président des
réunions

Academic
cou ne il

7. The Board shall establish an academic
council composed of any class of instructional
staff and officers of the Institute with such
powers and duties as may be prescribed by
by-law of the Board. R.S.O. 1980, c. 341,
S. 7.
8. The fiscal year of the Board shall commence on the lst day of May of each year
and end on the 30th day of April of the following year. R.S.O. 1980, c. 341, s. 8.

7 Le conseil établit un conseil académique
qui se compose d'une catégorie du personnel
enseignant et des dirigeants de l'Institut et
qui possède les pouvoirs et fonctions fixés
par le règlement administratif du conseil.
L.R.O. 1980, chap. 341, art. 7.

Conseil académique

8 L'exercice du conseil commence le 1cr
mai et se termine le 30 avril de l'année suivante. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 8.

Exercice

Cost

9. The cost of the establishment , maintenance and conduct of the Tnstitute shall be
payable to the Board out of the money
appropriated therefor by the Legislature and
out of revenues derived from tuition fees,
grants from individuals and organizations and
from other sources. R.S.O. 1980, c. 341, s. 9.

9 Le coût de la création, du fonctionnement et de la gestion de l'Institut est payable
au conseil et est prélevé sur les sommes
affectées à cette fin par la Législature, sur les
revenus tirés des frais de scolarité, des subventions provenant de particuliers et d'organisations et d'autres sources. L.R.O. 1980,
chap. 341, art. 9.

Coût

Audit

10. The accounts and financial transactions of the Board shall be audited annually
by an auditor or auditors appointed by the
Board. R.S.0. 1980, c. 341, s. 10.

10 Le conseil nomme un ou des vérificateurs qui vérifient chaque année les comptes
et opérations financières du conseil. L.R.O.
1980, chap. 341, art. 10.

Vérification

Annual
report

11. The Board shall make a report annually to the Minister upon the affairs of the
Tnstitute, and the Minister shall submit the
report to the Lieutenant Governor in Council
and shall then lay the report before the

11 Le conseil remet au ministre un rapport annuel sur les activités de l'Institut. Le
ministre présente le rapport au lieutenantgouverneur en conseil et le dépose ensuite
devant l'Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il

Rapport
annuel
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Assembly if it is in session or, if no t , at the
next session . R.S .O . 1980 , c . 34 1, s. 11.

le dé pose à la session suiva nte . L. R .O . 1980,
chap . 34 1. a rt. 11 .

Property
vested in
Board

12.-{l} The real a nd persona) prope rt y
of the lnstitute is vested in the Boa rd , and a il
income of the lnstitute, including a il mo ney
referred to in section 9, is the p ro perty o f the
Board.

12 (l) Les bie ns me ubles et imme ubles
de l'Institut sont acquis a u conse il et les revenus de l' In stitut, y compris les montants visés
à l'a rticle 9, appartiennent au co nseil.

Propriété
acquise au
conseil

Tax exemption

(2) The real and persona! p ro pe rt y, business and income o f th e ln stitut e a nd the
Board and the premises leased to a nd occupied by the Jnstitute o r the Boa rd a re not
subject to taxation for p rovincial o r municipal or school purposes. R .S. O . 1980 , c. 34 1,
S. 12.

(2) Les biens meubles et imme ubles , les
affaires et les revenus de l' Institut et du conseil , ainsi que les locaux lo ués et occupés par
l' institut ou le co nse il ne so nt pas assujettis à
l' imposition à des fins provinci ales , municipales o u scolaires. L.R.O . 1980 , chap. 341, art .
12.

Exemption
d'impôts

Pension plan

13. The Teachers' Pension Act applies to
the instructional staff o f the Instit ute in the
same manner as if the Institute we re a designated organization for th e purpose o f the
pension plan under that A ct. R .S. O . 1980 ,
c. 341, s. 13, revised.

13 La Loi sur le régime de retraite des
enseignants s'appliqu e au pe rso nnel ensei-

Régime de
retraite

gna nt de l'Institut de la mê me façon que si
l'Institut était un organisme désigné aux fins
d u régime de retraite prévu pe r cette loi.
L. R .O . 1980 , chap. 341 , a rt . 13, révisé.
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