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AUX MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 

COMITÉ DE PARENTS 
Mardi le 17 février 2015 

19 h 
Salle du Conseil 

 
 
Bonjour, 
 
Par la présente, vous êtes convoqués à la séance régulière du 
Comité de parents qui aura lieu le mardi 17 février 2015, à 19 h, à 
la salle du Conseil du Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34 rue Binet, 
Gatineau (Québec). 
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour ainsi que la documentation 
pertinente. 
 
Veuillez recevoir mes meilleures salutations. 
 
 
Le président, 
 
 
 
David Boudreau 
 
DB/ac  

Téléphone : (819) 771-4548  Télécopieur : (819) 771-6964 
www.cspo.qc.ca 
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COMITÉ DE PARENTS 
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225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3 
Téléphone : (819) 771-4548 et télécopieur 771-5222 

________________________________________________________________ 
  

Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS  tenue le mardi  20 janvier 
2015, à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : Nicolas Blais, école Côte-du-Nord, Silvia Barkany, école 
Internationale du Mont-Bleu, Stéphane Goudreault, école Jean-de-Brébeuf, Pierre 
Leduc, école du Village,  Antoine Gomis, école du Plateau,  Natacha Mustaitis, 
école du Plateau (substitut), Jean-Sébastien Provençal, école du Vieux-Verger 
(arrivée à 19 h 06), Véronique Demers, école Saint-Paul (arrivée à 19 h 20), Éric 
McMullen, école des Trois-Portages, Anne-Sophie Dorval, école Saint-Jean-Bosco, 
Charles Leclerc, école du Dôme, Maxime Messier, école du Marais, Anny Bourret, 
école de la Vallée-des-Voyageurs, Suzanne Assi école des Deux-Ruisseaux, 
Martin Tessier, école des Tournesols, Danny Lepage, école de l’Amérique-
Française, André Maurice, école secondaire Grande-Rivière, Émilie Huber, Comité 
EHDAA, Jean-Claude Bouchard, directeur général, Marcel Lalonde, directeur 
général adjoint, et Renée Vianna, secrétaire, sous la présidence de David 
Boudreau, école des Rapides-Deschênes. 
 
Absences : Caroline Gaudreau, école Euclide-Lanthier, Céline Cléroux, école du 
Lac-des-Fées,  François Rainville, école du Grand-Boisé, Caroline Boucher, école 
du Parc-de-la-Montagne, Sophie-Andrée Charlebois, école Notre-Dame, Zakia 
Ouazzine, école Saint-Rédempteur, Chantal Breton, école au Cœur-des-Collines,  
Pascale de Courville Nicol, école secondaire Mont-Bleu (absence motivée), 
Catherine Gagnon, école secondaire de l’île 
 
Invité : Daniel Pelletier, professeur à l’Université du Québec à Hull (UQUO?) 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, monsieur David Boudreau, président, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 02. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 14-15-1245 
 

Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Antoine Gomis, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
- dans les invités, modifier le nom de Gilles Couture, pour Gilbert Couture, 
- ajouter au point 3 : et du compte rendu de la rencontre extraordinaire du 
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13 janvier 2015; 
- indiquer point 7 avant la nomination d’un parent du secondaire au comité 

de l’organisation scolaire et du transport;  
- reporter le point 7 -  première communication, à la prochaine rencontre; 
- combiner le point  5.1 et le point 9, au point 5, dans le mot du président, 

et décaler les points. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 16 DÉCEMBRE 2015 ET DU 
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 13 
JANVIER 2015 

 
Résolution 14-15-1246 
 
Monsieur Pierre Leduc, appuyé par monsieur Nicolas Blais, propose que le 
procès-verbal du 16 décembre 2014 soit adopté avec la modification 
suivante : 
 
- au point 13, le nom de Annie Bourret doit se lire Anny Bourret. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 

Résolution 14-15-1247 
 

Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Martin Tessier, propose que 
le procès-verbal du 16 décembre 2014 soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 
- modifier la date du 16 décembre par celle du 13 janvier 2015, et 
- en page 4, dernier paragraphe, « … aux présidents des trois autres 

commissions scolaires… », doit se lire « … aux présidents des comités 
de parents des trois autres… ». 

-  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 16 DÉCEMBRE 2014  
 

Aucun. 
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5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

5.1 LETTRE DE POSITIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
CSPO RELATIVEMENT AUX FUSIONS DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES, ET 

 9. ADOPTION DE LA LETTRE DESTINÉE AU MINISTRE 
 

Le président remet la lettre rédigée aux membres pour approbation 
finale. Il les informe qu’il a tenu compte des suggestions et 
commentaires qui lui ont été envoyés. Les membres sont d’accord avec 
le contenu de la lettre et font la recommandation suivante : 

 
Résolution 14-15-1248 
 
Monsieur David Boudreau, appuyé par monsieur Martin Tessier, propose 
que la lettre de positionnement du comité de parents de la CSPO 
relativement aux fusions des commissions scolaires soit envoyée au ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ainsi que des copies conformes, aux 
autres instances qui ont été ciblées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 
6. PÉTITION DEMANDANT UNE RÉVISION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

DES SURPLUS LORS D’UN PROCHAIN CONSEIL DES COMMISSAIRES  
 

Deux parents, mesdames Caroline Lorrain et Marie-Laurence Daigle, 
viennent présenter le contenu d’une pétition de 260 signatures concernant 
une révision de la politique mentionnée ci-dessus. Elles aimeraient que la 
commission scolaire consulte les parents à ce sujet parce que, pour les 
parents ayant des enfants dans des écoles différentes cela devient un 
véritable casse-tête organisationnel. 
 
Ces dames ont consulté divers documents, dont la jurisprudence concernant 
le regroupement de fratries, dans une même école, en cas de surplus. Elles 
informent les membres que la CSD a réévalué sa politique des surplus et 
favorise la fratrie dans leurs écoles.  
 
Une discussion s’ensuit et il est suggéré aux deux parents d’étoffer un peu 
plus les critères pour mieux appuyer la pétition qui sera soumise au Conseil 
de la CSPO. 
 
On informe aussi les parents qu’il y a des moyens mis en œuvre pour 
assurer le plus possible la stabilité des élèves et pour gérer les surplus. La 
question des surplus est analysée, chaque année, par le service de 
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l’organisation scolaire et du transport. 
 
Résolution 14-15-1249 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Éric McMullen, propose que 
mesdames Lorrain et Daigle s’assurent que la pétition soit signée 
uniquement par des parents, qu’elles étoffent leur pétition avec des 
arguments solides, pour que le comité de parents puisse, lors de sa 
prochaine rencontre, donner suite à cette pétition. Il est également proposé 
que les résultats de la politique réévaluée de la CSD soient étudiés avant de 
présenter la pétition au conseil des commissaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

Le président remercie les parents pour leur présentation et leur engagement. 
 
 
7. NOMINATION D’UN PARENT DU SECONDAIRE AU COMITÉ DE 

L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 
 

Étant donné qu’il n’y a qu’un seul parent représentant du secondaire présent 
et qu’aucun parent du primaire ayant un enfant au secondaire ne désire 
poser sa candidature à ce poste, les membres font la recommandation 
suivante : 

 
Résolution 14-15-1250 

 
Monsieur André Maurice, appuyé par madame Anny Bourret, propose que le 
président du comité de parents participe aux réunions du comité de 
l’organisation scolaire et du transport et qu’il soit remplacé par l’un ou l’autre 
des commissaires parents, s’il ne peut s’y rendre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

   
8. PREMIÈRE COMMUNICATION 
 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du comité de parents. 
 
 
10. PRÉSENTATION DE 60 MINUTES SUR LA RECHERCHER ACTION 

(PIERRE COLERETTE ET DANIEL PELLETIER) 19 H 30 
 
 10.1 ATTITUDE DES PARENTS DE L’OUTAOUAIS FACE À L’ÉCOLE 
 10.2 RELANCE DES DÉCROCHEURS 
 

Monsieur Daniel Pelletier, professeur à l’UQO, présente aux 
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membres l’étude comparative sur le décrochage entre la CSPO et les 
autres commissions scolaires. Il remercie la direction générale pour 
leur collaboration dans cette recherche. Cette recherche vise à 
déterminer les critères importants qui engendrent le décrochage chez 
les jeunes. Cette étude démontre qu’il existe des facteurs communs 
entre la CSPO et les autres commissions scolaires, mais que d’autres 
sont particuliers à la CSPO et dépendent entre autres de l’attitude 
des parents par rapport à l’école. Ils ont aussi constaté que ce n’est 
pas nécessairement les régions défavorisées qui démontrent un haut 
taux de décrochage. Il leur explique les différents critères ressortis de 
cette analyse. 
 
Il répond ensuite aux questions des membres et reste disponible, 
après la rencontre,  pour donner d’autres informations aux parents 
qui le désirent. 
 
Le président remercie monsieur Daniel Pelletier pour sa présentation. 
 
 

11. RAPPORT DES COMITÉS 
 
  

11.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre.  
 
11.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
 
 La rencontre aura lieu le 21 janvier prochain. 

 
11.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
Monsieur  Charles Leclerc informe les membres que le comité leur a 
fait deux présentations. La première concernait le taux de réussite 
des élèves aux cours d’été et la seconde traitait de la comparaison 
entre des épreuves ministérielles de la CSPO avec les autres 
commissions régionales. Monsieur Marcel Lalonde, directeur général 
adjoint, est venu leur parler du taux de diplomation. 

  
11.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  
 
 Le président rappelle aux membres qu’il participera avec madame 

Pascal de Courville Nicol à une rencontre de la FCPQ le samedi 24 
janvier 2015. Cette rencontre s’avère être la suite de celle qui traite 
de la fusion des commissions scolaires. 

    
11.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
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Il n’y a pas eu de rencontre. 
 

 11.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Il n’y a pas eu de rencontre. 
 

11.7 TRÉSORIER 
 
 Le trésorier, monsieur Éric McMullen, informe les membres qu’il 

soumettra une mise à jour de la trésorerie pour la prochaine 
rencontre. 

 
11.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Une rencontre a eu lieu avec les ressources humaines. 
 
11.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucun rapport. 

 
11.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Monsieur Gomis informe les membres que la Fondation a reçu deux 

demandes de projets en provenance de l’école Du Marais 
(bibliothèque) et l’école Du Village (petits déjeuners). Il précise qu’en 
2015, une modification sera apportée à la Fondation de la CSPO en 
ce qui concerne les frais administratifs qui seront chargés aux 
partenaires externes. 

 
 Il rappelle qu’un souper-bénéfice aura lieu le 9 avril prochain au Club 

de golf du Parc Kingsway. Il s’informera du coût de ce souper. 
 
 

12. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucune. 
 
 
13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Aucun. 
 
 
14. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 

Le président demande aux membres de bien vouloir l’aviser de leur absence 
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au comité de parents et de ne pas oublier de demander au substitut de le 
remplacer au comité.  
 
Madame Emilie Huber demande de bien vouloir l’inclure dans l’envoi des 
documents expédiés aux membres du comité de parents.  
 
On mentionne également que le CE de l’école de la Vallée-des-Voyageurs a 
rédigé une lettre pour l’obtention de l’agrandissement de l’école et la 
déposera lors de la prochaine rencontre du comité de parents. 
 

 
15. SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

 
15.1 ADAPTATION SCOLAIRE (mars) 
 
15.2 POLITIQUE DE GESTION DES SURPLUS D’ÉLÈVES DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS (février) 
 
15.3 SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS AUTOUR DES ÉCOLES 

(février) 
 
15.4 CHOIX BUDGÉTAIRES (aide aux devoirs, etc.) (avril et mai) 

 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Résolution 14-15-1251 
 

Monsieur Pierre Leduc, appuyée par monsieur Charles Leclerc,  propose 
que la  séance soit levée à 20 h 52. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, 
David Boudreau 
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Numéro 12 – Janvier 2015 

À l’occasion du Conseil général du 24 janvier 2015, qui réunissait 83 délégués de 56 commissions 
scolaires, il a été convenu de transmettre les informations suivantes:  
 

Élections à la présidence de la fédération 
Madame Corine Payne, a été élue à la présidence de la fédération lors d’un vote des délégués. Elle 
complètera jusqu’en août 2015 le mandat non terminé de monsieur Gaston Rioux. Félicitations et bon 
succès. 
 

Travaux en ateliers - changements aux pouvoirs des comités scolaires 
Les travaux menés en conseil général du 24 janvier 2015 visaient à d’approfondir et à expliciter 
certaines résolutions de novembre 2014 qui portaient sur les changements à apporter dans les 
pouvoirs exercés par les parents dans le milieu scolaire (réf : résolution #4 – CG express numéro 11 -  
décembre 2014).  
Ensemble, les délégués ont développé un argumentaire qui véhicule la volonté des parents. Il sera 
transmis à nos partenaires ainsi qu’au ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport au moment jugé 
opportun, au cours des prochaines semaines. 
 

Atelier 1 – Les pouvoirs des conseils d’établissement 
 

À l’occasion des travaux conduits sur les pouvoirs des conseils d’établissement, les délégués ont 
statué qu’il apparaissait souhaitable que bon nombre de ces pouvoirs soient bonifiés et ont identifié 
des priorités. Les pouvoirs à bonifier incluraient des avancées à propos de la capacité des parents du 
conseil d’établissement à participer de manière plus importante à la préparation, à la prise de 
décisions, au suivi et à la reddition de compte. À cet égard, on réalise qu’il ne s’agit pas seulement de 
droits améliorés, mais de responsabilités étendues pour les parents.  
 
À l’occasion de cet atelier, plusieurs nous ont demandé le document résumant les pouvoirs des 
conseils d’établissement. Nous le joignons à cet envoi. 
 

Atelier 2 – Les pouvoirs des comités de parents 
Au sortir de cet atelier portant sur les pouvoirs des comités de parents qui devraient être bonifiés, les 
délégués ont clairement exprimé leurs priorités. Au premier regard, ces conclusions portent à croire 
que les parents engagés souhaitent vivement voir majorées leurs responsabilités qui jusqu’ici, 
s’appuient principalement sur un pouvoir consultatif. 
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Atelier 3 – Les bonnes pratiques 

Le but de cet atelier était de faire connaitre des bonnes pratiques actuellement existantes afin de les 
recenser et de pouvoir les diffuser entre parents, mais aussi à nos partenaires. Dans un contexte où 
des changements de pouvoirs sont à prévoir, il demeure important de conserver ce qui se fait bien et 
de le faire connaitre.  
Les délégués ont découvert avec grand intérêt certaines de ces bonnes pratiques qui portent en elles 
des résultats évidents en matière d’amélioration de la participation parentale dans les structures 
scolaires. Conséquemment, elles permettent l’amélioration des services aux élèves. 
Devoir : L’atelier sur les bonnes pratiques à répandre s’est conclu par la demande aux délégués de 
poursuivre l’identification de ces bonnes pratiques afin d’en dresser une liste plus exhaustive, le tout 
en consultant les autres parents de leurs comités.  
Donc, vous pouvez nous fournir d’autres bonnes pratiques en les transmettant à courrier@fcpq.qc.ca . 
SVP, identifiez votre école ou votre commission scolaire afin que nous puissions donner des 
exemples vérifiables. 
 

La Fédération a plusieurs outils disponibles pour tous les parents sur son site  
WEB : www.fcpq.qc.ca. Nous sommes également sur Facebook et sur Twitter ! 
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*Ce document présente une synthèse des fonctions et des pouvoirs des conseils d’établissement. 
  Les éléments qu’il contient sont puisés dans la Loi sur l’instruction publique (LRQ, chapitre I,13.3). 
  En cas d’incompatibilité avec le présent document, c’est le texte de la Loi qui prime.

          THÈME LE CONSEIL LA DIRECTION DE L’ÉCOLE LA COMMISSION SCOLAIRE LES MEMBRES DU   
 D’ÉTABLISSEMENT   PERSONNEL CONCERNÉS

ASPECTS GÉNÉRAUX

Acte d’établissement Est consulté  (art. 79)
Peut demander à la commission scolaire 
de le modifier ou de le révoquer  (art. 40)

 Peut le modifier ou le révoquer d’office  (art. 40)

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE
Fonctions et pouvoirs*

Analyse de la situation de l’école Effectue cette analyse  (art. 74) La coordonne (art. 96.13)

Critères de sélection et nomination du directeur  
ou de la directrice de l’école

Est consulté  (art. 79 et 96.8) Établit les critères et nomme le directeur ou la 
directrice de l’école  (art. 96.8)

COLLABORATEURS

STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET OUTILS ORGANISATIONNELS

Règles de conduite et mesures de sécurité1 Approuve ces règles  (art. 76) S’assure de leur élaboration sous forme 
de proposition  (art. 96.13)
Les soumet à l’approbation du conseil d’établisse-
ment sous forme de proposition  (art. 76 et 96.13)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 77)

Formation sur le civisme Doit organiser annuellement une activité de 
formation sur le civisme  (art. 76)

Collaborent à l’organisation de l’activité  (art. 76)
  

Signalement ou plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence

Reçoit et traite avec diligence tout signalement et 
toute plainte concernant un acte d’intimidation 
ou de violence  (art. 96.12)

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence Approuve ce plan  (art. 75.1)
Approuve son actualisation  (art. 75.1)

En coordonne l’élaboration, la révision et 
l’actualisation  (art. 96.13)
S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 96.13)
Soumet le plan à l’approbation du conseil 
d’établissement sous forme de proposition   
 (art. 75.1 et 96.13)
Voit à sa mise en œuvre  (art. 96.12)

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   
 (art. 210.1) 
Soutient les directeurs de ses écoles au regard de 
la lutte contre l’intimidation et la violence 
 (art. 210.1)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 77)
Collaborent à sa mise en œuvre  (art. 75.3)
Veillent à ce qu’aucun élève de l’école ne soit 
victime d’intimidation ou de violence  (art. 75.3)

MESURES D’ENCADREMENT

Manuels scolaires et matériel didactique requis 
pour l’enseignement des programmes d’études

Est informé de la proposition approuvée par 
le directeur de l’école  (art. 96.13)
Est consulté au sujet de la proposition faite par 
les enseignants  (art. 96.15)

Approuve le choix  (art. 96.15)
Soumet à la consultation du conseil d’établisse-
ment la proposition de choix des enseignants   
 (art. 96.15)

S’assure que l’école met gratuitement à la 
disposition de l’élève les manuels scolaires et le 
matériel didactique requis pour l’enseignement 
des programmes d’études et lui assure un accès 
gratuit à des ressources bibliographiques et 
documentaires  (art. 230)
S’assure que, pour l’enseignement des 
programmes d’études établis par le ministre, 
l’école ne se sert que des manuels scolaires, du 
matériel didactique ou des catégories de matériel 
didactique approuvés par le ministre  (art. 230)

Proposent le choix  (art. 96.15)

Principes d’encadrement des coûts relatifs aux 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou  
découpe

Établit ces principes sur la base de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 77.1)
Tient compte de la politique de la commission 
scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi 
que des autres contributions financières qui 
peuvent être réclamées pour des services visés 
aux articles 256 et 292  (art. 77.1)

S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 96.13)
Les soumet au conseil d’établissement sous forme 
de proposition  (art. 77.1 et 96.13)

Adopte une politique relative aux contributions 
financières qui peuvent être assumées pour 
les documents dans lesquels l’élève écrit, dessine 
ou découpe ainsi que pour les crayons, papiers 
et autres objets de même nature  (art. 212.1)

Liste des crayons, papiers et autres objets 
de même nature

Approuve la liste  (art. 77.1)
Tient compte de la politique de la commission 
scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi 
que des autres contributions financières qui 
peuvent être réclamées pour des services visés 
aux articles 256 et 292  (art. 77.1)

S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 96.13)
La soumet au conseil d’établissement sous forme 
de proposition (art. 77.1 et 96.13)

Adopte une politique relative aux contributions 
financières qui peuvent être assumées pour 
les documents dans lesquels l’élève écrit, dessine 
ou découpe ainsi que pour les crayons, papiers 
et autres objets de même nature  (art. 212.1)

FOURNITURES SCOLAIRES 

Services offerts par l’école En informe annuellement les parents ainsi que 
la communauté que dessert l’école  (art. 83)

Document expliquant le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence

Veille à ce que le document soit rédigé 
de manière claire et accessible  (art. 75.1)

Rapport annuel des activités Prépare le rapport, l’adopte et en transmet 
une copie à la commission scolaire  (art. 82)

Évaluation des résultats de l’école au regard de 
la lutte contre l’intimidation et la violence

Fait une évaluation annuelle  (art. 83.1)

Document expliquant le projet éducatif et faisant 
état de l’évaluation de la réalisation du plan 
de réussite

Veille à ce que le document soit rédigé 
de manière claire et accessible  (art. 83)

INFORMATION, SENSIBILISATION ET REDDITION DE COMPTES

Projet éducatif Adopte le projet éducatif, voit à sa réalisation 
et procède à son évaluation périodique  (art. 74)
Le rend public  (art. 83)

En coordonne l’élaboration, la réalisation et 
l’évaluation périodique  (art. 96.13)

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

Plan de réussite Approuve le plan de réussite  (art. 75)
Approuve son actualisation  (art. 75)
Le rend public  (art. 83)

En coordonne l’élaboration, la révision 
et l’actualisation  (art. 96.13)
S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 96.13)
Le soumet à l’approbation du conseil 
d’établissement sous forme de proposition  
 (art. 75 et 96.13)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 77)

Convention de gestion et de réussite éducative Approuve cette convention  (art. 209.2) Sont consultés au sujet du projet de convention   
 (art. 209.2) 

Conviennent annuellement 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  
                                                        (art. 209.2)

1 Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors d’une activité de formation sur le civisme et sont transmises aux parents au début de l’année scolaire (art. 76).

ASPECTS PARTICULIERS – SERVICES ÉDUCATIFS

Critères d’inscription Reçoit copie des critères  (art. 239) Les établit et les adopte  (art. 239)
INSCRIPTION DES ÉLÈVES

Modalités d’application du régime pédagogique Approuve les modalités  (art. 84) S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 84 et 96.13)
Soumet les modalités à l’approbation du conseil 
d’établissement sous forme de proposition   
 (art. 84 et 96.13)

S’assure de l’application du régime pédagogique 
établi par le gouvernement  (art. 222)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 89)

Temps alloué à chaque matière obligatoire ou 
à option

Approuve le temps alloué  (art. 86) S’assure de l’élaboration d’une proposition    
 (art. 86 et 96.13)
Le soumet à l’approbation du conseil d’établisse-
ment sous forme de proposition  (art. 86 et 96.13)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école (art. 89)

Orientation générale en vue de l’enrichissement 
ou de l’adaptation par les enseignants 
des objectifs et des contenus indicatifs des 
programmes d’études établis par le ministre

Approuve l’orientation  (art. 85) S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 85 et 96.13)
La soumet à l’approbation du conseil d’établisse-
ment sous forme de proposition  (art. 85 et 96.13)

S’assure de l’application du régime pédagogique 
établi par le gouvernement  (art. 222.1)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 89)

RÈGLES D’ORGANISATION2 

Orientation générale en vue de l’élaboration de 
programmes d’études locaux pour répondre aux 
besoins particuliers des élèves

Approuve l’orientation  (art. 85) S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 85 et 96.13)
La soumet à l’approbation du conseil d’établisse-
ment sous forme de proposition (art. 85 et 96.13)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 89)

2 Les parents qui siègent au conseil d’établissement peuvent consulter les parents de l’école sur ce sujet (art.89.1).
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Programmation des activités éducatives qui 
nécessitent un changement aux heures d’entrée et 
de sortie quotidiennes des élèves ou un déplace-
ment de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école

Approuve la programmation  (art. 87) S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 87et 96.13)
La soumet à l’approbation du conseil d’établisse-
ment sous forme de proposition  (art. 87 et 96.13)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 89)

Surveillance des élèves qui demeurent à l’école 
le midi

Convient des modalités de la surveillance avec 
la commission scolaire  (art. 292)

Convient des modalités de la surveillance le midi 
avec le conseil d’établissement  (art. 256)
Assure la surveillance selon les modalités con-
venues avec le conseil d’établissement  (art. 292)

Services à des fins sociales, culturelles, sportives, 
scientifiques ou communautaires offerts dans 
les locaux de l’école

Approuve l’organisation qui en est faite par 
la commission scolaire  (art. 93)

Peut en organiser  (art. 93)
Peut en fournir  (art. 93 et 255)
Peut confier à un comité qu’elle institue ou à un 
organisme qu’elle désigne la gestion de tout ou 
partie des activités visées à l’article 255  
 (art. 255.1)

Services de garde pour les élèves de l’éducation 
préscolaire et de l’enseignement primaire

Peut demander que des services de garde soient 
offerts dans l’école  (art. 256)
Convient des modalités d’organisation avec 
la commission scolaire  (art. 256)

Convient des modalités d’organisation avec 
le conseil d’établissement  (art. 256)
Doit assurer des services de garde  (art. 256)

Contribution financière des utilisateurs des biens 
ou services offerts

Peut exiger une contribution  (art. 91)

Mise en œuvre des programmes des services 
complémentaires et particuliers visés par le régime 
pédagogique et déterminés par la commission 
scolaire ou prévus dans une entente conclue par 
cette dernière

Approuve la mise en œuvre  (art. 88) S’assure de l’élaboration d’une proposition    
 (art. 88 et 96.13)
La soumet à l’approbation du conseil 
d’établissement sous forme de proposition  
 (art. 88 et 96.13)

Établit un programme pour chaque service 
éducatif complémentaire et particulier visé par le 
régime pédagogique, sauf dans les domaines qui 
relèvent de la compétence d’un ministre autre 
que le ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport  (art. 224)

Participent à l’élaboration de la proposition 
du directeur de l’école  (art. 89)

Critères relatifs à l’implantation de nouvelles 
méthodes pédagogiques

Est informé de la proposition approuvée par 
le directeur de l’école  (art. 96.13)

Approuve la proposition des enseignants   
 (art. 96.15)

Proposent les critères  (art. 96.15)

Programmes d’études locaux pour répondre aux 
besoins particuliers des élèves

Est informé de la proposition approuvée par 
le directeur de l’école  (art. 96.13)

Approuve la proposition des enseignants   
 (art. 96.15)

Proposent les programmes d’études locaux   
 (art. 96.15)

ASPECTS PARTICULIERS – SERVICES ÉDUCATIFS (SUITE)

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE
Fonctions et pouvoirs*
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COLLABORATEURS

RÈGLES D’ORGANISATION (SUITE)

Règles pour le classement des élèves et pour 
le passage d’un cycle à l’autre au primaire

Est informé de la proposition approuvée par 
le directeur de l’école  (art. 96.13)

Approuve la proposition des membres du 
personnel concernés  (art. 96.15)

Proposent les règles  (art. 96.15)

Normes et modalités d’évaluation des 
apprentissages de l’élève
Bulletin
Autres modalités de communication ayant pour 
but de renseigner les parents d’un élève sur son 
cheminement scolaire

Est informé des propositions approuvées par 
le directeur de l’école  (art. 96.13)
Est consulté au sujet des propositions des 
enseignants  (art. 96.15)

Approuve les propositions des enseignants   
 (art. 96.15)
Tient compte de ce qui est prévu au régime 
pédagogique  (art. 96.15)
Soumet à la consultation du conseil 
d’établissement les propositions relatives aux 
normes et modalités d’évaluation des apprentis-
sages de l’élève, au bulletin et aux autres 
modalités de communication  (art. 96.15)

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

Proposent des normes et modalités d’évaluation 
des apprentissages, ainsi que des modalités 
de communication  (art. 96.15)

CHEMINEMENT SCOLAIRE ET ÉVALUATION

ASPECTS PARTICULIERS – SERVICES EXTRASCOLAIRES
Services éducatifs autres que ceux qui sont prévus 
par le régime pédagogique

Peut en organiser lui-même  (art. 90)
Peut permettre que d’autres personnes ou 
organismes en organisent dans les locaux 
de l’école  (art. 90)

Contrat pour la fourniture de biens ou de services 
avec une personne ou un organisme

Peut conclure un contrat au nom de 
la commission scolaire  (art. 91) 
Transmet le projet de contrat à la commission 
scolaire  (art. 91)

Peut indiquer son désaccord pour motif de 
non-conformité aux normes qui la régissent, 
à défaut de quoi, le contrat peut être conclu   
 (art. 91)

Services à des fins sociales, culturelles ou sportives Peut en organiser lui-même  (art. 90)
Peut permettre que d’autres personnes ou 
organismes en organisent dans les locaux 
de l’école  (art. 90)

ASPECTS PARTICULIERS – RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

Budget annuel de l’école Adopte le budget  (art. 95)
Le soumet à l’approbation de la commission 
scolaire  (art. 95)
Est consulté par la commission scolaire au sujet 
des objectifs et des principes de la répartition 
des subventions, du produit de la taxe scolaire et 
de ses autres revenus entre ses écoles  (art. 275)

S’assure de l’élaboration des propositions   
 (art. 95 et 96.13)
Le prépare  (art. 96.24)
Le soumet, sous forme de proposition, au conseil 
d’établissement pour adoption  (art. 96.24)
En assure l’administration  (art. 96.24)
En rend compte au conseil d’établissement   
 (art. 96.24)

Établit les objectifs et les principes de la 
répartition des subventions, du produit de la taxe 
scolaire et de ses autres revenus entre ses écoles   
 (art. 275) 
L’approuve  (art. 276)

BUDGET

Utilisation des locaux ou des immeubles mis à 
la disposition de l’école

Approuve l’utilisation  (art. 93) S’assure de l’élaboration d’une proposition   
 (art. 93 et 96.13) 
La soumet à l’approbation du conseil d’établisse-
ment sous forme de proposition  (art. 93 et 96.13)

Autorise, le cas échéant, toute entente du conseil 
d’établissement pour l’utilisation des locaux 
ou des immeubles mis à la disposition de l’école si 
l’entente est faite pour plus d’un an  (art. 93)

INFRASTRUCTURES 

Dons, legs, subventions ou autres contributions 
bénévoles de toute personne ou de tout 
organisme public ou privé désirant soutenir 
financièrement les activités de l’école

Peut en solliciter et en recevoir au nom de 
la commission scolaire  (art. 94)
Ne peut en solliciter ou en recevoir si des 
conditions incompatibles avec la mission de l’école 
y sont rattachées, comme des conditions relatives 
à une forme de sollicitation de nature 
commerciale  (art. 94)
Surveille l’administration du fonds  (art. 94)

Crée pour l’école un fonds à destination spéciale 
où sont versées les contributions reçues  (art. 94)
Tient, pour le fonds, des livres et comptes séparés 
relatifs aux opérations qui s’y rapportent (art. 94)
Mentionne dans une annexe à ses états financiers 
l’objet pour lequel une contribution financière 
a été versée à une de ses écoles  (art. 287)

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Besoins de l’école en biens et services, et besoins 
d’amélioration, d’aménagement, de construction, 
de transformation ou de réfection des locaux ou 
des immeubles mis à la disposition de l’école

Est consulté  (art. 96.22) Consulte le conseil d’établissement  (art. 96.22) 
Fait part à la commission scolaire des besoins 
de l’école en biens et services ainsi que des besoins 
d’amélioration, d’aménagement, de construction, 
de transformation ou de réfection des locaux ou 
des immeubles mis à la disposition de l’école   
 (art. 96.22)

          THÈME LE CONSEIL LA DIRECTION DE L’ÉCOLE LA COMMISSION SCOLAIRE LES MEMBRES DU   
 D’ÉTABLISSEMENT   PERSONNEL CONCERNÉS

*Ce document présente une synthèse des fonctions et des pouvoirs des conseils d’établissement. 
  Les éléments qu’il contient sont puisés dans la Loi sur l’instruction publique (LRQ, chapitre I,13.3). 
  En cas d’incompatibilité avec le présent document, c’est le texte de la Loi qui prime.
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