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PRÉSENTATION

Ce Manuel de référence est rendu disponible pour supporter, au besoin, les
présidentes et les présidents des conseils d’établissement dans l’exercice de leur rôle,
particulièrement celles et ceux qui acceptent pour la première fois de le vivre dans
l’action. Le contenu de ce manuel s’inspire des questions courantes que se posent les
présidents et les membres des conseils d’établissement concernant les réalités de la
vie scolaire qui touchent le conseil d’établissement dont ils sont membres.
Ce Manuel de référence est directement accessible sur le site web de la Commission
scolaire des Affluents à l’adresse www.csaffluents.qc.ca , onglet « Commission
scolaire » … « Conseils d’établissement » … « Manuel de référence du président »
Une soirée de formation de trois heures est aussi offerte aux présidents, aux viceprésidents et aux personnes intéressées à vivre éventuellement le rôle de président.
Une communication écrite à cet effet est transmise aux présidents au début de l’année
scolaire pour présenter les modalités d’inscription éventuelle. On y trouve la
référence à cette offre de service à la même adresse, sous l’onglet « Formations
2012 »… « Présidents » .
À titre de support complémentaire, le Service du secrétariat général et des
communications rend disponible des extraits de documents video captés lors d’une
formation offerte, d’une part, aux présidents des conseils d’établissement et, d’autre
part, à des membres des CÉ, en novembre 2008. Les personnes intéressées à
visionner ces outils sont invitées à consulter le site web de la commission scolaire à
l’adresse ci-haut mentionnée, l’onglet « Formations »…« Formations vidéo ».

La présente version de ce « Manuel » inclut les articles de la Loi sur l’instruction
publique qui traitent de nouveaux thèmes : la convention de gestion et de réussite
éducative et le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école.
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1 – Fonctions, pouvoirs et fonctionnement
du conseil d’établissement :
Loi sur l’instruction publique modifiée
N.B. Les textes en caractères gras modifient la Loi sur l’instruction publique.
1.1 NOUVELLE GOUVERNANCE EN ÉDUCATION
Article 37.1 : Le plan de réussite de l’école est établi en tenant compte du plan
stratégique de la commission scolaire et comporte…
Article 45 : …(2e ) Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du
conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en application du
paragraphe 4e de l’article 176.1, mais sans droit de vote.
Rôle du commissaire
176.1. Les membres du conseil des commissaires exercent leurs fonctions et pouvoirs dans une perspective
d’amélioration des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le
gouvernement. À cette fin, les membres du conseil des commissaires ont notamment pour rôle :
1er dans le cadre de leur participation à la définition des orientations et des priorités de la commission scolaire,
d’informer le conseil des commissaires des besoins et des attentes de la population de leur circonscription ou de
leur milieu;
2e de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la commission scolaire;
3e de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont
dispose la commission scolaire;
4e d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil des commissaires, sur la proposition du président, visant
à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.

Article 47 : Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du
calendrier scolaire et se terminant le dernier jour du mois de septembre, le
président…
Article 74 : Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement
les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les
caractéristiques et les attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette
analyse et en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il
adopte le projet éducatif de l’école, …
Article 96.24 : (Un paragraphe est ajouté entre le 3e et le 4e actuels)
À la fin de l’exercice financier, les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent
ceux de la commission scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux
crédits de l’école pour l’exercice financier suivant lorsque la convention de
gestion et de réussite éducative conclue en application de l’article 209.2 y
pourvoit.
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Entente de partenariat – école
209.2. La commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent annuellement, dans
le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer
l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre
la commission scolaire et le ministre.
Un projet de la convention de gestion et de réussite éducative doit être soumis pour approbation au
conseil d’établissement après consultation du personnel de l’établissement.
La convention de gestion et de réussite éducative est établie en tenant compte du plan de réussite de
l’établissement et de sa situation particulière. Elle porte notamment sur les éléments suivants :
1er les modalités de la contribution de l’établissement;
2e les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à l’établissement pour lui
permettre d’atteindre les buts fixés et les objectifs mesurables prévus;
3e les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement;
4e les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l’établissement.

Article 97.1 : (Centre) Le plan de réussite du centre est établi en tenant compte du
plan stratégique de la commission scolaire et comporte : …
Article 104 : (Centre) …(2e) Toutefois, tout commissaire peut participer aux
séances du conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en
application du paragraphe 4e de l’article 176.1, mais sans droit de vote. (Voir
article 45 ci-haut).
Article 109 : (Centre : orientations et objectifs)…Sur la base de cette analyse et en
tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, il détermine…
Article 177.3 : (Insertion nouvelle) La commission scolaire s’assure qu’un
programme d’accueil et de formation continue est offert aux membres du conseil
des commissaires ainsi qu’aux membres des conseils d’établissement et qu’il
satisfait à leurs besoins.
Article 275 : (Entièrement modifié) La commission scolaire établit, après
consultation des conseils d’établissement et du comité de parents, les objectifs et
les principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et
de ses autres revenus entre ses établissements.
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des
besoins exprimés par les établissements, des inégalités sociales et économiques
auxquelles les établissements sont confrontés, de la convention de partenariat
conclue entre la commission scolaire et le ministre et des conventions de gestion
et de réussite éducative conclues entre la commission scolaire et ses
établissements.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils
d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission
scolaire et de ses comités.
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La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de la
répartition ainsi que les critères qui ont servi à déterminer les montants alloués.
2.2 LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Article 75.1 : (nouveau) Le conseil d’établissement approuve le plan de lutte
contre l’intimidation et la violence et son actualisation proposés par le directeur
de l’école…(liste des éléments à prévoir dans le plan de lutte).
Article 75.2 : (nouveau) Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit
comprendre des dispositions portant sur la forme et la nature des engagements
qui doivent être pris par le directeur de l’école envers l’élève qui est victime d’un
acte d’intimidation ou de violence et envers ses parents.
Il doit également prévoir les démarches qui doivent être entreprises par le
directeur de l’école auprès de l’élève qui est l’auteur de l’acte et de ses parents et
préciser la forme et la nature des engagements qu’ils doivent prendre en vue
d’empêcher, le cas échéant, la répétition de tout acte d’intimidation ou de
violence.
Article 75.3 : (nouveau) Tout membre du personnel d’une école doit collaborer à
la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et veiller à
ce qu’aucun élève de l’école à laquelle il est affecté ne soit victime d’intimidation
ou de violence.
Article 76 : (2e alinéa modifié) (Ce qui doit être prévu aux règles de conduite…)
et
Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors
d’une activité de formation sur le civisme que le directeur de l’école doit
organiser annuellement en collaboration avec le personnel de l’école. Elles sont
également transmises aux parents de l’élève au début de l’année scolaire.
Article 83.1 : (nouveau) Le conseil d’établissement procède annuellement à
l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et
la violence.
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents,
aux membres du personnel de l’école et au protecteur de l’élève.
Article 85 : (nouvel alinéa, à la fin) Le conseil d’établissement approuve
également les conditions et modalités de l’intégration, dans les services éducatifs
dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les
domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de
l’école.
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Article 96.12 : (nouveaux alinea, à la fin) Le directeur de l’école voit à la mise en
œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il reçoit avec
diligence tout signalement et toute plainte concernant un acte d’intimidation ou
de violence..
(Autres alinéas concernant la communication aux parents, le droit des
parents, le rapport sommaire au directeur général, la désignation d’un membre
du personnel pour coordonner les travaux d’une équipe de « lutte »).
Articles 96.13, 96.21, 96.27 : traitent du rôle du directeur (coordination du plan,
information au personnel sur les règles de conduite et mesures de sécurité,
prévention, procédure applicable, suspension ou expulsion d’un élève).
Article 210.1 : (nouveau) La commission scolaire veille à ce que chacune de ses
écoles offre un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que
tout élève qui la fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de
toute forme d’intimidation ou de violence. À cette fin, elle soutient les directeurs
de ses écoles au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence.
Articles 214.1, 214.2, 220 modifiée, 220.2 modifiée, 242 modifiée et 297 modifiée :
(entente entre la commission scolaire et les corps policier, le réseau de santé ou
communautaire lors d’actes d’intimidation ou de violence et information spécifique
concernant les plaintes traitées dans le rapport sur les services éducatifs et culturels
offerts; changement d’école ou expulsion pour un élève; formation des conducteurs
d’autobus en matière de lutte contre l’intimidation et la violence).
Article 27 de la Loi 56 (dispositions transitoires et finales) : (nouveau) Les
premiers plans de lutte contre l’intimidation et la violence ainsi que les
premières règles de conduite et mesures de sécurité des écoles…élaborés
conformément aux dispositions de la présente loi doivent, respectivement, être
approuvés par les conseils d’établissement des écoles…au plus tard le 31
décembre 2012.
Article 28 de la Loi 56 : (nouveau) La présente loi entre en vigueur le 15 juin
2012.
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2 - Calendrier annuel des principales actions récurrentes
impliquant le conseil d’établissement (école)

L.I.P. : article 64 : « Toute décision du conseil d’établissement
doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves ».
Ce projet de calendrier annuel peut être utilisé comme un guide et s’adapter aux
circonstances particulières.

SUJETS

ÉCHÉANCES
(à titre indicatif)

 Compte rendu de la direction sur le budget de l’école et
répartition des revenus par la c.s.
Art. 95,96.24, 275, 276

Statutaire

 Approbation de la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée
et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement à
l’extérieur des locaux de l’école pour l’année scolaire
Art. 87, 89

Statutaire

 Adoption des campagnes de financement
Art. 94

Le cas échéant

 Information de la direction de l’école sur les critères
Le cas échéant
relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques
Art. 96.15
 Consultation de la direction sur les besoins de l’école
relatifs aux biens et services et aux locaux pour l’année
scolaire suivante
Art. 96.22

Le cas échéant

 Élaboration des règles de régie interne du conseil d’établissement pour l’année scolaire
Art. 67

Octobre

 Annuellement, approbation d’une convention de gestion et

Octobre
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SUJETS

À titre
indicatif
de réussite éducative, établie par le directeur et la commission
scolaire, suite à la consultation du personnel
Art. 209.2

 Information aux parents et aux membres du personnel de
l’école du calendrier des réunions du conseil d’établissement
Art. 67

Octobre

 Consultation sur le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles
Art. 78, 79
(Adoption : fin janvier)

Octobre

 Consultation sur la répartition des élèves
Art. 78, 79
(Adoption : fin mars)

Fin novembre

 Approbation par le CÉ, au plus tard le 31 décembre 2012,
du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
Art. 75.1-2-3, 77, 83.1, 85, 96.6, 96.7.1, 96.12-13-21,
96.27, 210.1, 214.1-2, 220, 220.2, 242, 297 (et disposition
transitoire et finale à l’article 27 de la Loi 56 modifiant la
L.I.P.)

Décembre

 Consultation par la commission scolaire sur les critères de sélection du directeur d’école
Art. 79

Janvier

 Information par la commission scolaire sur les critères
d’inscription des élèves pour l’année scolaire suivante
Art. 239

Janvier

 Approbation des orientations générales en matière
d’enrichissement et d’adaptation des programmes pour
l’année suivante
Art. 85, 96.13, 89, 222.1

Novembre et
janvier

 Approbation de l’utilisation des locaux de l’école pour
l’année suivante
Art. 93

Février
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SUJETS
 Approbation de l’utilisation des locaux de l’école
pour l’année scolaire suivante
Art. 93
 Information à la communauté des services offerts par
l’école pour l’année scolaire
Art. 83

À titre
Indicatif
Février

Février et
juin

 Approbation du temps alloué à chaque matière pour
l’année suivante
Art. 86, 96.13, 89

Mars

 Consultation sur les règles de classement des élèves et
le passage d’un cycle à l’autre au primaire
Art. 96.15, 23

Mars

 Information sur les normes et modalités d’évaluation pour
l’année scolaire suivante
Art. 96.15, 231

Mars

 Information de la direction de l’école sur les règles
pour le classement des élèves et le passage d’un cycle
à l’autre au primaire
Art. 96.13, 96.15

Mars

 Approbation des modalités du régime pédagogique calendrier scolaire – modalités de communication
aux parents
Art. 84, 89

Avril

 Approbation des règles de conduite pour l’année suivante
Art. 76, 96.13, 75, 77

Avril

 Approbation des mesures de sécurité pour l’année suivante
Art. 76, 96.13, 75, 77

Avril

 Approbation de la politique d’encadrement des élèves
pour l’année scolaire suivante
Art. 75, 96.13, 77

Avril
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SUJETS

À titre
Indicatif

 Établissement des principes d’encadrement du coût des
documents sur lesquels l’enfant écrit, dessine ou découpe
Art. 77.1, 7

Avril

 Adoption du budget annuel de l’établissement pour
l’année scolaire suivante, au plus tard, lors de la 1ère sem.
de mai (Remise des enveloppes budgétaires en avril et
retour du budget en mai)
Art. 95, 96.24, 275, 276

Avril/mai

L’ANNEXE A, sous forme de tableaux, présente les fonctions et pouvoirs des
conseils d’établissement pour les écoles et pour les centres de formation.
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3 - Rôles et pouvoirs de la présidente ou du président
du conseil d’établissement
tirés de la Loi sur l’instruction publique
Articles de la L.I.P. qui traitent expressément des rôles et des pouvoirs du
président du conseil d’établissement ou de rôles le concernant.

Formation du conseil d’établissement
Art. 47
A chaque année, au cours du mois de septembre, le président du conseil
d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des
élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil
d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de
l’assemblée.

Fonctionnement du conseil d’établissement
Art. 56/107* Le conseil d’établissement choisit son président parmi les représentants des
parents qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire.
Art. 57/108 Le directeur de l’école préside le conseil d’établissement jusqu’à l’élection du
président.
Art. 58/108 Le mandat du président est d’une durée d’un an.
Art. 59/108 Le président du conseil d’établissement dirige les séances du conseil.
Art. 60/108 En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’établissement
désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les
fonctions et pouvoirs de ce dernier.
Art. 63/108 En cas de partage (des voix), le président a voix prépondérante.
Art. 69/108 Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal
est signé par la personne qui préside et contresigné par la direction de l’école ou la personne
désignée par lui…

* Ce deuxième nombre se réfère à un centre de formation générale ou professionnelle.
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Art. 70/108 Tout membre du conseil d’établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans
une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’école doit…le dénoncer
par écrit…, s’abstenir de voter…et éviter d’influencer la décision s’y rapportant…se retirer
de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Art. 71/108
Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des
fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait
en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt
de l’école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté.
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4 - Exemples de quelques règles de régie interne
de l’établissement
Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne (article 67 de la L.I.P.).
La Loi sur l’instruction publique précise déjà certaines règles qui, conséquemment,
font office de règles de régie interne: entrée en fonction (art. 53), durée du mandat
(art. 54), vacance d’un poste (art. 55), choix du président (art. 56), mandat du
président (art. 58), remplacement du président (art. 60), quorum (art. 61), suspension
des pouvoirs (art. 62), décisions (art. 63 et 64), lieu de rencontre, services et
équipements (art. 65), règles dont le nombre et le moment des séances (art. 67),
caractère publique (art. 68), procès-verbal (art. 69), conflit d’intérêt (art. 70, limites
d’action (art. 71).
Attention pour ne pas alourdir et complexifier les règles en répétant ce qui existe
déjà dans la loi. Les règles existent pour mieux fonctionner.

Exemples d’ajouts :
1 – Rôles
Président
.Prépare les projets d’ordre du jour, en collaboration avec le directeur
d’établissement et le secrétaire;
.Détermine les modalités de convocation des réunions du c.é. (qui convoque?,
nombre de jours avant la tenue?, par écrit…?);
.Préside la séance, conformément aux règles de régie interne du conseil
d’établissement;
.Anime les discussions en prenant soin de préciser l’objet de la discussion
(information, consultation, décision);
.Exerce les autres fonctions que lui confie le conseil d’établissement.
Vice-président (non prévu dans la Loi)
.Assiste le président;
.En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le remplace.
Secrétaire
.Rédige les procès-verbaux conformément aux règles de régie interne du
conseil d’établissement;
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.Délivre les copies des procès-verbaux, selon les besoins et les demandes
(article 69, 4e alinéa, de la L.I.P.);
.Reçoit et diffuse la correspondance du conseil d’établissement;
.Assure le suivi des décisions du conseil d’établissement (transmission des
avis, etc.).
2– Convocation et ordre du jour
.Préciser les modalités de convocation d’une séance extraordinaire (qui
convoque? et quand?);
.Préciser les modalités de suggestion de sujets à l’ordre du jour,
.avant la préparation de celui-ci,
.au début de la séance.
3– Documentation
.Préciser, selon le cas, quels documents accompagnent le projet d’ordre du
jour, de façon récurrente, adressé aux membres (procès-verbal, documents
d’assemblée).
4- Droit de parole
.Les membres ont le droit et le devoir d’exprimer leur opinion; ils doivent
collaborer entre eux et faire preuve d’objectivité;
.Le droit de parole est donné par le président. Il a priorité de parole en tout
temps, avant tout pour le maintien de l’ordre;
.Préciser si le public peut intervenir à un moment ou l’autre de l’assemblée.
5- Processus de décision
Une proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées par les membres
présents et ayant le droit de vote (L.I.P. et Conseil des commissaires, article 161).
Exemple : si le conseil d’établissement compte 12 membres présents et que le vote
sur une proposition est de 4 pour, 3 contre et 5 abstentions (par définition, acceptent
le sens de la majorité), la proposition est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Ceci implique une autre conséquence reliée au vote prépondérant du président. Si le
nombre de voix exprimées en faveur de la proposition est égal à celui des voix
exprimées contre (art. 63). Cela ne signifie pas nécessairement que le président vote
une 2e fois ou que sa voix compte pour deux votes, il peut s’abstenir de voter, comme
tout autre membre : le président peut trancher en dernière analyse; il n’est toutefois
pas obligé de trancher, notamment si l’urgence de la situation ne le requière pas. Il
peut décider que les délibérations se poursuivent, sur la proposition concernée,
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durant la séance au cours de laquelle elle a été soumise au vote ou lors d’une séance
ultérieure.
6- Décorum
.Obtenir le droit de parler avant de prendre la parole, car un seul intervenant
peut avoir la parole à un moment donné;
.S’adresser au président et non à l’assemblée ou à un membre en particulier;
.Éviter de répéter le contenu des interventions précédentes et s’efforcer de
soumettre seulement des faits pertinents à la proposition en discussion;
.Ne pas prendre la parole sur une question lorsqu’elle a été mise au vote par le
président.
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5 - Quelques règles de procédures des assemblées délibérantes
(fonctionnement général)
Les renseignements qui suivent sont des guides. Le conseil d’établissement devrait
viser la plus grande simplicité possible dans son fonctionnement.
Les établissements sont concernés principalement par deux contextes d’assemblées
délibérantes : l’assemblée générale et le conseil d’établissement; des délibérations
se réalisent dans ces deux contextes, menant à des décisions.
Les règles de procédures n’ont pas un caractère légal strict, mais s’inspirent de la
tradition et de l’usage. Elles veulent faciliter le déroulement des délibérations en
proposant une structure de fonctionnement et un encadrement qui permettent à la fois
l’expression démocratique des participants et un cheminement réaliste et adéquat
vers l’action, le but ultime étant la plus grande réussite de l’élève.
Pour faciliter la recherche de renseignements, les règles de procédures sont associées
aux volets suivants des réunions des conseils d’établissement : préparation et tenue
des réunions.

1- Préparation des réunions
1.1 Assemblée générale des parents
Les règles de procédures suivantes pourraient être utilisées pour la tenue des
assemblées générales des parents. Selon le contexte, l’assemblée générale pourrait
être sollicitée pour adopter, lors de sa réunion de septembre, les règles de procédures
proposées par le directeur d’établissement. Cependant, pour accélérer la tenue de
l’assemblée, le directeur pourrait annoncer que telles règles s’appliqueront, à moins
d’une opposition évidente des participants sur un élément ou l’autre de celles-ci. Ces
règles pourraient concerner notamment la présidence de l’assemblée générale, la mise
en nomination et le vote (à main levée, secret).
a) Convocation
L’article 47 de la L.I.P. précise les modalités générales de convocation de
l’assemblée générale des parents (septembre, par écrit, parents des élèves
fréquentant l’établissement, au moins 4 jours avant l’assemblée). Le
projet d’ordre du jour devrait accompagner la convocation.
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b) Préparation de l’ordre du jour
L’ordre du jour c’est le programme de travail de cette assemblée ou la liste
ordonnée des sujets ou des questions qui seront abordées par les parents.
Exemple d’ordre du jour de la première assemblée générale, présidée par le
directeur d’établissement ou par une autre personne désignée par
l’assemblée générale :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Renseignements sur les procédures d’assemblée (ou adoption, selon le
cas)
4. Renseignements sur la composition du conseil d’établissement, sur son
rôle et sa place dans la réforme de l’éducation
5. Synthèse du dernier rapport annuel du CÉ
6. Élection des représentants des parents sur le conseil d’établissement
(selon le nombre déjà déterminé)
7. Élection du représentant du conseil d’établissement au Comité de
parents, parmi les représentants des parents au conseil d’établissement
8. Décision de l’assemblée d’élire ou non un représentant substitut du
conseil d’établissement au comité de parents, parmi les représentants
des parents audit conseil
Élection, s’il y a lieu
9. Renseignements sur le comité consultatif EHDAA
10. Renseignements sur l’organisme de participation des parents prévu
dans la Loi sur l’instruction publique
11. Décision de l’assemblée de former ou non un organisme de
participation des parents
Si oui, décisions de l’assemblée :
- nom de l’organisme
- composition
- règles de fonctionnement
- élections des membres
12. Divers
13. Levée de l’assemblée.
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1.2 Conseil d’établissement
a) Les séances
La Loi ne caractérise pas les séances du conseil d’établissement comme celles
du Conseil des commissaires et du Comité exécutif de la commission
scolaire : il n’y a pas de référence aux séances ordinaires et extraordinaires.
Au besoin, cette distinction peut caractériser d’une part les séances prévues
d’avance, dites ordinaires (jour, heure et lieu des séances qui doivent se
chiffrer à au moins 5 par année scolaire selon l’article 67 de la L.I.P.) et celles
qui sont ajoutées aux premières selon les besoins particuliers de
l’établissement (dites ici extraordinaires).
b) Convocation
La L.I.P. ne précise pas de modalités particulières pour la convocation des
séances du conseil d’établissement. Une règle de régie interne pourrait
préciser les modalités des convocations : qui convoque? (président,
secrétaire?), nombre de jours avant la séance? par écrit…?
Il pourrait être admis d’utiliser les critères de l’article 47 de la L.I.P. : par
écrit et au moins 4 jours avant la tenue de la séance.
Les membres du conseil d’établissement peuvent aussi prévoir les modalités
de convocation des membres des comités ou laisser le tout à la discrétion des
responsables de comités ou autres.
c) Préparation de l’ordre du jour et des documents d’assemblée
Le projet d’ordre du jour est habituellement préparé par les personnes qui sont
le plus au fait des travaux du conseil d’établissement : le président, le
directeur d’établissement, le secrétaire (selon le cas).
Le projet d’ordre du jour contient les sujets de décision qui intéressent
l’ensemble des membres du conseil d’établissement et qui concernent
directement les pouvoirs qu’il doit exercer. Les sujets qu’il comporte doivent
être suffisamment clairs pour favoriser la préparation de leur participation à la
séance. Un moyen de clarifier le sens d’un sujet sur lequel échanger et
décider serait de formuler à l’avance un projet de proposition à discuter pour
un sujet donné.
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Le fait que les membres puissent recevoir les documents quelques jours
d’avance peut aider à la préparation de leur participation à la réunion.
Idéalement, selon le contexte et les ressources disponibles, un document
d’appoint (sommaire exécutif) pourrait être prévu.
L’ANNEXE B présente une façon de préparer un document d’appoint.

d) Projet d’ordre du jour du conseil d’établissement
Le projet d’ordre du jour de la première séance pourrait être le suivant :
(incluant la date, l’heure et le lieu de la rencontre)
1. Ouverture de la séance
2. Vérification du quorum et prise des présences.
L’article 61 de la L.I.P. indique que le quorum aux séances du
conseil d’établissement est de la majorité de ses membres en poste,
dont la moitié des représentants des parents.
Exemple : un conseil d’établissement de 10 personnes composé de
4 parents, de 4 membres du personnel et de 2 membres de la
communauté suppose une majorité de ses membres en poste de 6
personnes , dont la présence d’au moins 2 parents sur 4.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil ne siège pas et l’article 62
de la L.I.P. indique qu’une autre convocation doit être prévue à
intervalle d’au moins 7 jours (maximum de 3 convocations).
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Élection du président du conseil d’établissement (article 56 de la
L.I.P. : parmi les représentants des parents non membres du
personnel de la commission scolaire). Présidé par le directeur
d’établissement jusqu’à l’élection du président (article 57)
5. Élection du vice-président (non prévu dans la L.I.P.)
6. Élection ou désignation du secrétaire, membre ou non membre du
conseil d’établissement (*) (non prévu dans la L.I.P.)
*Si la personne n’est pas membre du conseil d’établissement, ses droits d’intervention pourraient
être limités.

7. Règles de régie interne (dépôt ou étude et décision si pertinent sur
le champ)
8. …
9. Divers
10. Levée de la séance.
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Pour les autres séances, les sujets suivants peuvent ou sont ajoutés de
façon statutaire :
. adoption et suivi du procès-verbal
. questions et commentaires provenant de la salle *
. sujets pour consultation, information, discussion (exemple :
les délégués, tel le représentant au Comité de parents)
. dénonciation d’intérêt (L.I.P., art. 70/108)
. sujets des prochaines rencontres
. dates des prochaines rencontres
. évaluation de la séance.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil
d’établissement désigne un remplaçant (article 60 de la L.I.P.).
2-Tenue des réunions

Quelques renseignements sont fournis ici à titre d’information. Ils n’ont pas comme
objectif d’alourdir le déroulement des rencontres, mais d’aider à la compréhension
des modalités habituellement utilisées lors des assemblées délibérantes. Ils devraient
être utilisés au besoin.
2.1 Adoption de l’ordre du jour
Le président demande aux membres s’il y a des sujets à ajouter, à retrancher ou à
modifier à l’ordre du jour. Il reçoit ensuite une proposition en vue de son adoption.
D’autres modifications exigeraient un vote majoritaire, après la décision d’adoption.
2.2 Approbation du procès-verbal
Si le projet de procès-verbal a été acheminé avec le projet d’ordre du jour, selon les
délais convenus, le secrétaire n’a pas à faire la lecture de celui-ci lors de la séance.
(Article 69, 3e alinéa, L.I.P.).
____________________
* Le président pourrait inviter les personnes qui veulent intervenir à s’identifier et à mentionner le sujet (pertinent selon le rôle
du c.é. !) qu’elles veulent respectivement apporter. Ensuite, il invite chacune d’elle, à tour de rôle, à s’adresser au conseil
d’établissement. Le secrétaire note les principales interventions. Cette période ne constitue pas un moment d’échange avec le
conseil d’établissement : celui-ci entend. Sauf si le sujet est déjà inscrit à l’ordre du jour, si une personne du public suggère
d’ajouter un sujet à l’ordre du jour, il demeure préférable de le prendre en note pour une étude lors d’une prochaine rencontre,
permettant ainsi une préparation adéquate.
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Les membres du conseil d’établissement apprécient la conformité du procès-verbal
avec les délibérations et les décisions de la dernière séance. L’approbation ou la
discussion qui la précède ne doit pas être l’occasion d’une nouvelle expression
d’opinion de l’assemblée. On n’a pas à apprécier la valeur ou le bien-fondé d’une
décision ou d’un geste que l’assemblée a posé antérieurement, mais seulement
constater si cette décision ou ce geste est rapporté au projet de procès-verbal tel qu’il
s’est produit.
Correction
Toute correction demandée par le conseil, sur proposition d’un membre, est notée
séance tenante par le secrétaire dans le procès-verbal de la séance en cours. Une
annotation dans la marge du procès-verbal corrigé sera faite par le secrétaire dans le
livre des délibérations (contenant les procès-verbaux).
2.3 Proposition
Les interventions préalables à une décision en assemblée sont de deux ordres : la
question et la proposition.
Question
Les membres peuvent intervenir en vue d’obtenir des renseignements sur le sujet en
discussion, sur les règles de procédures et sur leurs droits personnels.
Proposition
La proposition est l’ossature de toute discussion en assemblée délibérante. Chaque
sujet doit être présenté à la séance sous forme de proposition. L’assemblée exprime
son opinion en adoptant une proposition qu’un de ses membres a présentée et sur
laquelle tous les membres présents peuvent exprimer leur avis provisoire, lors d’un
échange verbal, et leur avis définitif par un vote.
Les propositions sont les suivantes :
2.3.1 Ordinaire
Principale (au point de départ de toute discussion)
Exemple : « Je propose qu’une somme de 500 $ soit affectée à la réalisation
du projet A. ».
D’amendement (retrancher certains mots, de le faire afin de les remplacer par
d’autres ou d’en ajouter d’autres, d’ajouter ou d’insérer certains mots).
L’amendement doit être pertinent à la question à laquelle il se rattache. Il ne
doit pas servir à introduire un sujet étranger à la question.
Exemple : « Je propose l’amendement qu’une somme de 500 $ soit affectée à
la réalisation du projet A et à son évaluation. ».
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De sous-amendement (amendement qui fait l’objet d’un amendement;
retranchement ou ajout de certains mots de la proposition d’amendement; se
limite aux termes de l’amendement).
Exemple : « Je propose le sous-amendement qu’une somme de 500 $ soit
affectée à la réalisation, à la promotion et à l’évaluation du projet A. ».
N .B. Le sous-amendement est d’abord traité, ensuite l’amendement et enfin
la proposition principale.
2.3.2

Technique

Ces propositions ne portent pas sur le contenu discuté, mais sur la procédure
elle-même.
Privilégiée (vise la protection des droits et privilèges de l’assemblée
délibérante; elle a le pas sur toutes les autres propositions) :
. fixation de la date et de l’heure de la prochaine séance;
. ajournement ou clôture de l’assemblée;
. question de privilège (est invoquée si la réputation d’un membre ou
de la commission scolaire est attaquée ou si les conditions matérielles
du lieu de la séance ou les conditions de travail nuisent sérieusement
aux délibérations);
. point d’ordre (infraction à l’ordre des questions, l’ordre du vote…);
Exemple : « Je propose que, lorsque l’assemblée ajournera les
délibérations de cette séance, la reprise soit fixée à…heures. ».
De procédure (les propositions ont pour but d’empêcher les discussions
inutiles ou stériles ou à hâter la décision) :
. pour suspendre la discussion
. ajournement de la discussion (autre date ou moment,
synonyme de dépôt sur le bureau),
. référence à un comité (obtenir plus de renseignements ou
réaliser une étude plus approfondie);
. pour mettre fin à la discussion
. ajournement de l’assemblée (pour traiter tous les autres sujets
encore inscrits à l’ordre du jour),
. vote immédiat ( ou question préalable, exige la fin du débat et
la tenue d’un vote; « Je demande le vote sur… »; proposition
qui doit être acceptée par l’assemblée),
. retrait de la proposition principale (mettre fin à un débat sans
que l’assemblée ne soit obligée de se prononcer sur le sujet ou
sur la question présentée; erreur ou inutilité; en principe, la
personne qui propose accepte de retirer la proposition).
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2.4 Processus de décision
Lorsqu’une proposition a fait l’objet d’un débat ou lorsque le président juge que
l’assemblée est disposée à se prononcer sur la question posée, il invite cette dernière à
se prononcer. Si personne ne demande plus la parole, ou si personne n’a demandé le
vote, le président lit de nouveau la proposition, avec ses amendements, s’il y a lieu, et
demande le vote.
Quand le vote n’est pas secret (peut être demandé par un seul membre), il est donné
soit à haute voix, soit à main levée. Les propositions sont adoptées à la majorité des
voix exprimées des membres présents.
Les articles 63 et 64 de la L.I.P. précisent les modalités et le sens de la prise de
décision.
2.5 Comité plénier
Il peut arriver qu’une séance, en raison du formalisme des procédures qui la régissent,
se prête difficilement à certaines étapes du travail de délibération : la durée des
interventions est limitée, le protocole est relativement rigide et, surtout, toutes les
actions des membres sont centrées sur la décision finale à prendre. Les membres
peuvent alors se prévaloir de certains avantages du travail en comité; il leur suffit de
transformer leur réunion en comité plénier :
. décision, à la majorité des voix exprimées, de se constituer en comité plénier
(tous les membres présents);
. pour l’étude d’une question ou d’un sujet précis;
. peut être présidé par une autre personne (qui fait rapport au président);
. peut siéger sur le champ ou à une date ultérieure;
. est publique ou privée selon la décision du conseil d’établissement ou du
comité lui-même;
. les délibérations ne sont pas inscrites au procès-verbal; les conclusions ne
sont pas des décisions mais des recommandations ou propositions faites au
conseil d’établissement;
. la proposition peut faire l’objet de discussions au conseil d’établissement et
de décision.
2.6 Autres comités
Le conseil d’établissement peut former d’autres comités restreints chargés d’exécuter
des mandats qu’il leur confie (projet, problématique particulière, etc.).
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2.7 Caractère public et huis clos
L’article 68 de la L.I.P. précise que les séances du conseil d’établissement sont
publiques; toutefois, le conseil d’établissement peut décréter le huis clos pour étudier
tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.
Le huis clos est décrété à l’aide d’une proposition qui l’introduit et qui est adoptée à
majorité. Le retour en séance régulière s’effectue de la même façon. Il peut être utile
de noter au procès-verbal l’heure du début et de la fin du huis clos.

2.8 Levée de la réunion ou ajournement
Lorsque tous les sujets qui étaient à l’ordre du jour ont été discutés, la réunion peut
être levée. C’est une prérogative du président. Il peut exercer ce pouvoir sans
attendre qu’une proposition soit présentée à l’effet de lever la réunion.
Dès qu’une réunion est levée, le conseil d’établissement ne peut normalement plus
prendre aucune décision et rouvrir la réunion. Il lui faut attendre la prochaine réunion
régulière (ordinaire) ou convoquer, dans les délais prescrits, une réunion spéciale
(extraordinaire), à moins que le conseil d’établissement en convienne autrement dans
ses règles de régie interne.
L’ajournement d’une réunion c’est l’arrêt des travaux d’une réunion pour qu’ils
soient repris à une autre date ou à une autre heure. L’ajournement suppose que des
sujets à l’ordre du jour n’ont pas été ou ont été insuffisamment discutés et que les
délibérations reprendront là où on les a interrompues, lors de la reprise de la réunion.
L’ajournement doit faire l’objet d’une proposition et être accepté par l’assemblée.
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6 - Guide de rédaction des procès-verbaux des réunions
du conseil d’établissement
(Texte de Me François Houde, janvier 1999)

1. Un procès-verbal doit toujours débuter par l’indication de la séance, c`est-àdire la date, le lieu et l’heure.
2. La liste des personnes présentes et un titre doivent suivre pour s’assurer qu’il
y a quorum au début de la séance. Il doit y avoir une liste des absents et on
doit indiquer ceux qui arrivent au cours de la séance.
3. L’ordre du jour de la séance doit toujours être adopté. Lors d’une séance
ordinaire, les membres peuvent ajouter des points à l’ordre du jour.
4. Toutes les décisions doivent être prises sur proposition d’un membre.
L’indication « adopté » ou « rejeté » doit toujours apparaître à la fin du texte
de la proposition.
5. Toutes les propositions qui ont été adoptées doivent être numérotées les unes
à la suite des autres.
6. Les propositions qui n’ont pas été adoptées n’ont pas à être numérotées.
7. Chaque page est numérotée l’une à la suite de l’autre.
8. Les numéros des résolutions et la pagination se suivent d’une séance à l’autre
au cours d’une même année scolaire, exemple : CE 09-09-01.
9. A la première séance ordinaire suivante, le procès-verbal de la séance
précédente est approuvé.
10. Un procès-verbal n’est modifié que lorsque son contenu n’est pas représentatif
de ce qui s’est réellement déroulé lors de la séance.
11. Après son adoption, le procès-verbal est signé par la personne qui préside la
réunion et le directeur d’établissement ou une personne qu’il désigne à cette
fin.
12. Le procès-verbal est consigné dans le registre des procès-verbaux.
13. Le registre des procès-verbaux contient l’original des procès-verbaux dûment
signés.
14. Le procès-verbal doit contenir les décisions du conseil d’établissement et non
pas toutes les discussions que les membres ont pu tenir. Ce n’est pas un
mémoire de délibérations.
15. Le procès-verbal est un document accessible à toute personne qui en fait la
demande. Une copie doit être remise à toute personne qui en fait la demande
au tarif établi par le conseil d’établissement conformément au règlement
adopté en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (L .R.Q.A-21).
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Exemples reliés au contenu du procès-verbal
Début du procès-verbal
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de (école ou centre)______,
tenue le (jour)_____________________, au (lieu) _____________________________,
à (heure) __________________.
PRÉSENCES : (Indiquer les noms et prénoms de toutes les personnes présentes à l’ouverture de la séance
en indiquant le groupe qu’elles représentent. Indiquer aussi les membres absents).

1. Ouverture de la séance
Le président du conseil ouvre la séance du conseil d’établissement et constate qu’il y
a quorum. Le président souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil
d’établissement.
2. Ordre du jour
Il est proposé par __________________________
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit accepté tel que
déposé (avec, s’il y a lieu, l’ajout de sujets). Adopté.
(reprendre ici l’ordre du jour)
Projet de résolution (lecture du procès-verbal)
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu le procès-verbal au moins
six (6) heures avant la séance,
IL EST PROPOSÉ par ___________________________
Que le secrétaire soit dispensé de la lecture du procès-verbal. Adopté.
Projet de résolution (règles de régie interne)
Le président invite le directeur de l’école à présenter le projet de règles de régie interne du
conseil d’établissement.
IL EST PROPOSÉ par _____________________
Que les règles de régie interne contenues au document no ____ soient adoptées.
Rejeté.
Que l’adoption de la proposition principale soit reportée à la prochaine séance du conseil afin
que le texte des règles de régie interne (document no ___) soit modifié pour prévoir une
période de questions du public.
Adopté.

28

7 - Le partenariat(1)
Un pouvoir exercé en partenariat
La composition du conseil d’établissement vise à favoriser la prise de
décision en collégialité, dans le respect des compétences et des droits de
tous les acteurs intéressés.
Conditions d’un véritable partenariat
• Un parti pris
o Pour l’action concrète afin d’aboutir à des résultats
tangibles en matière de réussite éducative
o Pour le travail et la prise de décision en collégialité
o Pour la concertation et le partage du pouvoir qu’il nécessite
• Un engagement
o À participer aux travaux de manière à faire avancer les
dossiers
o À reconnaître que des compromis peuvent être nécessaires
o À respecter l’autonomie des partenaires
• Des discussions
o Centrées sur les services aux élèves
o Respectueuses de l’opinion de chacun
o Facilitées par la simplicité des règles de fonctionnement.
Agir en partenariat pour un conseil d’établissement, c’est
• S’entendre sur les besoins des élèves et sur la façon d’y
répondre
• Convenir de l’ordre dans lequel les actions seront
entreprises
• Adopter le budget de l’école ou du centre en tenant compte
des priorités d’action établies
• Arriver à une interprétation commune des résultats atteints
et en rendre compte
• Accomplir ce qui précède en recherchant le consensus dans
la poursuite de l’objectif commun : la réussite des élèves.
(1) Tiré et inspiré du texte Le conseil d’établissement du M.É.Q., 15 septembre 1998, pp. 17 et 53 à 57.
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ANNEXE A
Fonctions et pouvoirs des conseils d’établissement
LES ÉCOLES
Contenu : intègre les modifications de la L.I.P concernant la convention de gestion
et de réussite éducative et le plan de lutte contre l’intimidation et la violence (L. 56)
Conseil d’établissement Directeur, directri- Membres du
Aspects
(CE)
ce de l’école
personnel
généraux
__________________ __________________
_______________
_______________

Commission
scolaire (CS)
_____________

Projet éducatif
*(orientations et objectifs
pour améliorer la réussite
des élèves) (Loi sur
l’instruction publique, art.
37)

S’assure que chaque
école s’est dotée d’un
projet éducatif mis en
œuvre par un plan de
réussite (art. 221.1)

Analyse la situation del’école Coordonne l’analyse de
(art. 74)
la situation de l’école, de
l’élaboration, la réalisa L’adopte et voit à sa réalisation tion et l’évaluation
et à son évaluation périodique
périodique du projet
(art. 74)
éducatif (art. 96.13)

Y participent (art. 74)

Favorise sa mise en
œuvre par un plan de
réussite (art. 218)

Peut déterminer des actions
pour valoriser ces orientations
et les intégrer dans la vie de
l’école (art. 37)
Le rend public (art. 83)
Convention de gestion et
de réussite éducative

L’approuve (art..209.2)

Soumet le projet au CÉ

Consultés

Convient annuellement avec le directeur

Plan de réussite (art. 37.1)

L’approuve ainsi que son
actualisation (art. 75)
Le rend public
(art. 83)

En coordonne l’élaboration , la révision et l’actualisation (art. 96.13)
Le propose ainsi que son
actualisation (art. 75)

La proposition est élaborée avec leur participation, selon les modalités
établie (art.77)

(« …est établi en
tenant compte du plan
stratégique de la
CS… ») (art. 37.1)

Reddition de comptes

Rend compte annuellement de
l’évaluation de la réalisation du
plan de réussite (art.83)
S’assure qu’est rédigé, de
manière claire et accessible, le
document expliquant le projet
éducatif et faisant état de
l’évaluation de la réalisation du
plan de réussite distribué aux
parents et aux membres du
personnel de l’école (art. 83)

Informe la population
de son territoire des
services éducatifs et
culturels qu’elle offre
et lui rend compte de
leur qualité (art. 220)
Rend publics son plan
stratégique et son plan
actualisé (art. 209.1)
Rend compte à la population de son territoire de la réalisation
de son plan stratégique
(art. 220) et, de manière distincte, de plaintes concernant les
actes d’intimidation et
de violence.(art.220.2)
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Aspects généraux
(suite)
________________

Conseil d’établissement Directeur, directri- Membres du
ce de l’école
personnel
(CE)
__________________
_______________
_______________

Règles de conduite et mesures de sécurité

Les approuve (art. 76)

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à
l’école (Loi 56 : L.I.P. , art.
75.1-2-3, 77, 83.1, 85, 96.6,
96.7.1, 96.12-13-21, 96.27,
210.1, 214.1-2, 220, 220.2,
242, 297)

L’approuve (art. 75.1)

Rapport annuel des activités

Le prépare, l’adopte et en
transmet une copie à la commission scolaire (art. 82)

Principes d’encadrement du
coût des documents (art. 7,
2e alinea)

Les établit (art. 77.1)
Approuve la liste des crayons,
papier et autres objets de même nature

Services offerts par l’école

En informe les parents et la
communauté que dessert
l’école et leur rend compte
de leur qualité (art. 83)

Modification ou révocation
de l’acte d’établissement

Est consulté (art. 79)

Consulte et décide
(art. 40 et 217)

Critères de sélection du
directeur d’école

Est consulté (art. 79)

Consulte et nomme
(art. 79, 96.8 et 217)

S’assure de leur élaboration (art. 96.13)
Les propose (art. 76)
Organise annuellement
une activité de formation
sur le civisme pour
présenter les règles et
mesures aux élèves,
transmises aux parents au
début de l’année scolaire
(art. 76)
Les propose (art. 77.1)

La proposition est élaborée avec leur participation , selon les modalités
établies (art. 77)
Collaborent annuellement
à l’organisation d’une
activité de formation sur
le civisme pour présenter
les règles et mesures aux
élèves (art. 76)

Propose le plan au CÉ
(art. 75.1)
Procède annuellement à l’éva- Appuie tout regroupeluation des résultats de l’école ment d’élèves pour des
au regard de la lutte.
activités utiles à la lutte
Rapport distribué aux parents, (art. 96.7.1)
aux membres du personnel et
Voit à la mise en oeuvre
au protecteur de l’élève (art. du plan avec diligence
83.1)
(signalements et plaintes)
(art. 96.12)
Désigne un membre du
personnel pour coordonner une équipe en vue de
la lutte (art. 96.12)
Coordonne l’élaboration,
la révision et l’actualisation du plan (art. 96.13)
Informe les membres du
personnel des règles, mesures et procédures applicables au plan (96.21)
Peut suspendre un élève
(durée et information aux
prents et au directeur
général) (art. 96.27)

Collaborent à la mise en
oeuvre du plan et veillent
à ce qu’aucun élève de
l’école ne soit victime
(art. 75.3)

Commission
scolaire (CS)
______________

Veille à ce que chaque
école offre un milieu
d’apprentissage sain et
sécuritaire et soutient
les dir. au regard de la
lutte (art. 210.1)
Conclut une entente
avec les policiers
(modes d’intervention
et collaboration) (art.
214.1)
Conclut une entente
avec un établissement
de santé ou communautaire (services offerts et concertation)
(art. 214.2)
Statut avec diligence
sur la demande d’intervention par le dir.
(autre école ou expulsion) (art. 242)

Les propose (art. 77.1)
Propose la liste
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Aspects généraux
(suite)
________________

Conseil d’établissement Directeur, directri- Membres du
personnel
(CE)
ce de l’école
_______________
__________________
_______________

Commission
scolaire (CS)
______________

Questions ou sujets relatifs
Donne son avis à la commisà la bonne marche de l’école sion scolaire (art. 78)
ou à une meilleure organisation des services dispensés
par la commission scolaire
____________________

Services éducatifs
________________
Modalités d’application du
régime pédagogique

Les approuve (art. 84)

S’assure de leur élaboration (art. 96.13)
Les propose (art. 84)

Orientations générales,
conditions et modalités en
matière d’enrichissement et
d’adaptation des objectifs et
contenus indicatifs des
programmes

Les approuve (art. 85)

Temps alloué à chaque
matière

L’approuve (art. 86)

S’assure de leur élaboration (art. 96.13)
Les propose (art. 85)

S’assure de l’élaboration
d’une proposition
(art. 96.13)
La propose (art. 86)

Les propositions sont
élaborées avec leur
participation (régime
pédagogique, activités
éducatives, services
complémentaires) (art.
84, 87, 88, 89)

S’assure de l’application du régime pédagogique (art. 222)

Les propositions sont
élaborées avec la participation des enseignants
(orientations générales,
matières obligatoires)
(art. 85,86,89)

S’assure de l’application des programmes
d’études établis par le
ministre (art. 222.1)

La proposition est élaborée avec la participation
des enseignants, selon les
modalités établies
(art. 89)

Programmes d’études
locaux

En est informé

Les approuve (art. 96.15)

Les proposent (enseignants) (art. 96.15)

Critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques

En est informé

Les approuve (art. 96.15)

Les proposent (enseignants) (art. 96.15)

Choix des manuels scolaires Est consulté
et du matériel didactique
En est informé

Consulte le CÉ et
approuve le choix
(art. 96.15)

Proposent des manuels et
du matériel didactique
(enseignants) (art. 96.15)

Normes et modalités d’évaluation

Les approuve (art. 96.15)

Les proposent (art. 96.15) S’assure que l’école
évalue les apprentissages et applique les
épreuves imposées par
le ministre (art. 231)

En est informé

S’assure que pour
l’enseignement des
programmes d’études
établis par le ministre,
l’école ne se sert que
des manuels et du matériel approuvés par le
ministre (art. 230)

Peut imposer des
épreuves internes à la
fin de chaque cycle du
primaire et du premier
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Services éducatifs
(suite)
________________

Conseil d’établissement Directeur, directri- Membres du
personnel
(CE)
ce de l’école
__________________
_______________
_______________

Commission
scolaire (CS)
______________
cycle du secondaire
(art. 231)

Règles pour le classement
En est informé
des élèves et le passage d’un
cycle à l’autre au primaire,
sous réserve de celles prescrites au régime pédagogique

Les approuve (art. 96.15)

Les proposent (membres
du personnel conernés)
(art. 96.15)

Programmation des activités L’approuve (art. 87)
éducatives qui nécessitent
un changement aux heures
d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un
déplacement à l’extérieur
des locaux de l’école

S’assure de son élaboration (art. 96.13)

La proposition est élaborée avec leur participation, selon les modalités
établies (art. 89)

Mise en œuvre des program- L’approuve (art. 88)
mes des services complémentaires et particuliers

S’assure de son élaboration (art. 96.13)

La propose (art. 87)

La propose (art. 88)

La proposition est élaborée avec leur participation, selon les modalités
établies (art. 89)

Établit les règles relatives au passage du
primaire au secondaire
et à celui du 1er au 2e
cycle du secondaire
sous réserve de celles
prescrites au régime
pédagogique (art. 233)

Établit les programmes (art. 224)

Ressources
matérielles et
financières________
Critères d’inscription des
élèves

En est informé (art. 239)

Consultation des parents sur
les services éducatifs et sur
les modalités de commu nication

Les parents du CÉ peuvent
consulter les parents de l’école
(art. 89.1)

Approuve…les modalités
de communication
(art. 96.15, 4e alinéa)

Utilisation des locaux ou
immeubles

L’approuve (art. 93)

La propose (art. 93)

Dons et contributions

Peut solliciter et recevoir un
don ou une contribution et surveille l’administration du fonds
(art. 94)

Budget annuel de l’école

L’adopte (art. 95)

Convention de gestion et de
réussite éducative

L’approuve (art. 209.2)

Les transmet au CÉ au
moins 15 jours avant
le début de la période
d’inscription (art. 239)

L’autorise si l’entente
est de plus d’un an
(art. 93)
Crée un fonds à destination spéciale et tient
des livres et comptes
séparés (art. 94)
Répartit les ressources
entre les écoles
(art. 275)

Le prépare
Le soumet au CÉ
En assure l’administration
En rend compte au
CÉ (art. 96.24)
La soumet au CÉ pour
approbation (art. 209.2)

L’approuve (art. 276)

Sont consultés sur le
projet

En convient
annuellement avec le
directeur (art. 209.2)
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Ressources
matérielles et
financières (suite)

Conseil d’établissement Directeur, directri- Membres du
(CE)
ce de l’école
personnel
__________________
_______________
_______________

Commission
scolaire (CS)
______________

Besoins de l’école relatifs
aux biens et services et aux
locaux ou immeubles

Est consulté (art.96.22)

Répartition des revenus de
la CS (art. 275)

Est consulté (art. 275)

Établit les objectifs et
principes de répartiTion et les rend
publics (art. 275)

Services extra scolaires

Peut les organiser (art. 90)
Peut conclure un contrat au
nom de la CS, après lui avoir
soumis le projet de contrat
(art. 91)

Peut indiquer son
désaccord (art. 91)

Surveillance le midi

Convient des modalités avec
la CS (art. 292)

Assure la surveillance
le midi après avoir
convenu des modalités
avec le CÉ et aux conditions financières
qu’elle peut détermi ner (art. 292)

Services de garde en milieu
scolaire

Peut en demander (art.256)
Convient des modalités d’organisation avec la CS (art. 256)

Doit en assurer
(art.256)

Consulte le CÉ et fait
part à la CS des besoins
de l’école (art. 96.22)

_____________________

Autres
_________________

Collabore avec le
transporteur scolaire
afin que le conducteur
possède une formation
adéquate en matière de
lutte contre l’intimi –
dation et la violence
(art. 297).
*L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à l’élaboration, à la
réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à la réussite de leur enfant (art.
96.2).

Transport scolaire
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LES CENTRES
DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE
Les conseils d’établissement des centres : fonctions et pouvoirs
Aspects généraux
_________________
Orientations et objectifs
pour améliorer la réussite
des élèves (art. 109
(Loi 29 : L.I.P. 109 : … en
tenant compte du plan stratégique de la CS)

Conseil d’établissement Directeur, directri- Membres du
(CE)
ce du centre
personnel
___________________ _______________
_______________

Commission
scolaire (CS)
______________

Analyse la situation du centre
(art. 109)

S’assure que chaque
centre s’est doté d’orientations et d’objectifs mis en œuvre par
un plan de réussite
(art. 245.1)

Les détermine (« en tenant
compte du plan stratégique de
la CS ») et voit à leur réalisation et à leur évaluation
périodique (art. 109)

Coordonne l’analyse de
la situation du centre,
l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique des orientations et
objectifs (art. 110.10)

Y participent (art. 109)

Favorise leur mise en
œuvre par un pan de
réussite (art. 218)

Peut déterminer des actions
pour valoriser ces orientations
et les intégrer dans la vie du
centre (art. 109)
Les rend publics (art. 110.3.1)
Plan de réussite
(Loi 29 : L.I.P. 97.1 : Le
plan de réussite du centre
est établi en tenant compte
du plan stratégique de la CS
et…)

L’approuve ainsi que son actualisation (art. 109.1)

Reddition de comptes

Rend compte annuellement de
l’évaluation de la réalisation du
plan de réussite (art. 110.3.1)

En coordonne l’élaboration, la révision et l’actualisation (art. 110.10)

Le rend public (art. 110.3.1)

La proposition est élaborée avec leur participation, selon les modalités
établies (art. 109.1)

Le propose ainsi que son
actualisation (art. 110.10)
Informe la population
de son territoire des
services éducatifs et
culturels qu’elle offre
et lui rend compte de
leur qualité (art. 220)

S’assure qu’est rédigé, de manière claire et accessible, le
document expliquant les orientations et les objectifs et faisant
état de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite distribué aux élèves et aux membres du personnel (art. 110.3.1)

Règles de fonctionnement
du centre

Les approuve (art. 110.2)

Services offerts par le centre En informe annuellement le
milieu que dessert le centre et
lui rend compte de leur qualité
(art. 110.3.1)
Rapport annuel des activités

Le prépare, l’adopte et en
transmet une copie à la CS
(art. 82 et 110.4)

Rend publics son plan
stratégique et son plan
actualisé (art. 209.1)
Rend compte à la population de son territoire de la réalisation
de son plan stratégique
(art. 220)
S’assure de leur élaboration et les propose
(art. 110.10)

La proposition est élaborée avec leur participation, selon les modalités
établies (art. 110.2)
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Aspects généraux
(suite)
_________________

Conseil d’établissement Directeur, directri- Membres du
personnel
(CE)
ce du centre
___________________ ________________ _______________

Commission
scolaire (CS)
______________

Modification ou révocation
de l’acte d’établissement

Est consulté (art. 110.1)

Consulte et décide
(art. 101, 110.1 et 217)

Critères de sélection du
directeur de centre

Est consulté (art. 110.1)

Consulte et nomme un
directeur (art. 110.1,
110.5 et 217)

Questions ou sujets relatifs Donne son avis à la CS
à la bonne marche du centre (art. 110)
ou à une meilleure organisation des services dispensés
par la CS
_____________________

Services éducatifs
_________________
Modalités d’application du
régime pédagogique

Les approuve (art. 110.2)

S’assure de leur élaboration (art. 110.10)
Les propose (art. 110.2)

Mise en œuvre des programmes

L’approuve (art. 110.2)

S’assure de leur élaboration (art. 110.10)
Les propose (art. 110.2)

Mise en œuvre des programmes de services complémentaires et d’éducation
populaire

L’approuve (art. 110.2)

Critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques

En est informé

La propose (art. 110.2)

Choix des manuels scolaires En est informé
et du matériel didactique

Normes et modalités d’évaluation

S’assure de son élaboration (art. 110.10)

En est informé

La proposition est élaborée avec leur participation, selon les modalités
établies (art. 110.2)

S’assure de l’application du régime
pédagogique (art. 246)

La proposition est élaborée avec leur participation, selon les modalités
établies (art. 110.2)

S’assjure de l’application des programmes
d’études établis par le
ministre (art. 246)

La proposition est élaborée avec leur participation, selon les modalités
établies (art. 110.2)

Établit les programmes (art. 247)

Les approuve
(art. 110.12)

Les proposent (membres
du personnel concernés)
(art. 110.12)

L’approuve (art. 110.12)

Les proposent (membres
du personnel concernés)
(art. 110.12)

Les approuve
(art. 110.12)

Les proposent (membres
du personnel concernés)
(art. 110.12)

S’assure que le centre
évalue les apprentissages et applique les épreuves imposées par
le ministre (art. 249)
Peut imposer des
épreuves internes
(art. 249)
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Ressources
matérielles et
financières________

Conseil d’établissement Directeur, directri- Membres du
personnel
(CE)
ce du centre
___________________ _______________
_______________

Commission
scolaire (CS)
______________

Utilisation des locaux ou
immeubles

L’approuve (art. 93 et 110.4)

L’autorise si l’entente
est de plus d’un an
(art. 93)

Dons et contributions

Peut solliciter ou recevoir un
don ou une contribution et surveille l’administration du fonds
(art. 94 et 110.4)

Budget annuel du centre

L’adopte (art. 95 et 110.4)

La propose (art. 93)

Crée un fonds à destination spéciale et
tient des livres et des
comptes séparés
(art. 94)
Le prépare
Le soumet au CE
En assure l’administration
En rend compte au CE
(art. 96.24 et 110.13)

Besoins du centre relatifs
aux biens et services et aux
locaux ou immeubles

Est consulté
(art. 96.22 et 110.13)

_________________
Services à la
communauté
_________________
Services à des fins sociales,
culturelles ou sportives

Peut en organiser et conclure
un contrat pour la fourniture de
biens et services (au nom de la
CS) (art. 110.3).

Consulte le CE et fait
part à la CS des besoins
du centre

Répartit les ressources
entre les centres
(art. 275)
L’approuve (art. 276)
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ANNEXE B
Document d’appoint (sommaire exécutif) pouvant servir
à la prise de décision par le conseil d’établissement

Si un document est préparé pour clarifier un sujet à discuter par les membres
du conseil d’établissement, il pourrait adopter la structure suivante, élaborée,
selon le cas, sur une page environ :
Objet
Décrire en une courte phrase ce que le conseil d’établissement devrait réaliser
ou décider : approuver…;
Situation
Regrouper de façon succincte les renseignements permettant de connaître d’où
part le dossier, la loi ou la réglementation à considérer, le contexte général, les
hypothèses au besoin et l’annonce d’une recommandation au conseil
d’établissement;
Documentation
Lister, au besoin, les documents de référence qui servent à préparer le dossier;
Projet de résolution
Il est préférable, si une décision est souhaitée, de rédiger d’avance un texte de
proposition qui permet à tous de se prononcer en toute transparence et clarté
sur le sujet.
N.B. Ces éléments peuvent être complétés ou modifiés, lors de la séance, par
les membres du conseil d’établissement avant une décision.

