
 

 

 

 

BILAN DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE ST-MARC 

ANNÉE 2020-2021 

 

 

1. Mot de la présidente  

 

Bonjour chers parents et élèves, 

 

C’est la sixième année que j’ai l’honneur de rédiger ce bilan en tant que 

présidente du Conseil d’Établissement (CÉ) de St-Marc. J’aimerais donc commencer en 

vous remerciant de tout cœur de la confiance que vous m’accordez depuis ces années. 

 

Comme vous le constaterez en lisant ce bilan de nos activités annuelles, malgré la 

pandémie et les mesures de distanciation sociale, vous pouvez compter sur des 

organismes de participation très actifs au sein de l’école Saint-Marc. Tout au long de 

l’année scolaire dernière, les parents et les membres de l’équipe école, incluant le 

directeur et le directeur adjoint, ont continué à se rencontrer régulièrement pour discuter 

des enjeux qui touchaient les élèves et l’école, et de veiller au bien être des élèves et à la 

poursuite de leur réussite éducative. 

 

Les rôles et responsabilités du CÉ sont encadrés par la Loi sur l’instruction 

publique, et nous veillons tout au long de l’année à remplir ces rôles et responsabilités. À 

Saint-Marc, nous débordons cependant de ce cadre pour participer activement à la vie 

communautaire dynamique qui caractérise notre école. La pandémie nous a forcés à 

mettre en pause plusieurs aspects de cette vie sociale riche. Nous en avons donc profité 

pour entamer une réflexion sur divers sujets dont les orientations à prendre quant aux 

campagnes de financement et l’utilisation des fonds obtenus pour soutenir les activités 

offertes à la communauté de l’école, au rôle plus général que l’OPP peut jouer au sein de 

l’école et à l’offre des activités parascolaires. Ce fut donc une année riche malgré tout, et 

nos réflexions se poursuivrons cette année.  

 

Je suis fière et je me sens privilégiée de faire partie d’une si belle communauté. 

 

Bonne année scolaire 2021-2022! 

 

Véronique Bussières,  

Présidente sortante du conseil d’établissement 



 

 

2. Composition du conseil d’établissement 

 

En 2020-2021, le conseil d’établissement de l’école Saint-Marc (CÉ) était formé 

de 6 parents et de 6 membres du personnel, pour un total de 12 personnes. De plus, nous 

pouvions compter sur la participation de 2 parents substituts et d’un enseignant substitut 

lorsqu’un membre régulier ne pouvait être présent. Le directeur de l’école était présent de 

façon assidue, mais n’est pas comptabilisé dans le nombre de personnes du CÉ, car il 

n’est pas membre du conseil d’établissement. Cette année, comme pour les 8 dernières 

années, nous n’avions pas de représentant de la communauté (membre non-votant). 

 

 

Liste des membres 

 

Parents :  Véronique Bussières, présidente 

Pierre-Laurent Boudrias, vice-président 

Julie Larose, représentante substitut au comité de parent 

Simon Meagher 

Mathieu Demers 

Yolaine Tremblay, représentante au comité de parent 

 

Julie-Ève O’Meara, parent-substitut  

Anne-Sophie Gousse Lessard, parent-substitut  

 

Équipe-école : Geneviève Deschênes, enseignante  

André Langevin, enseignant 

Maude Arsenault, enseignante 

Chantal Sweeney, technicienne du service de garde  

Mélanie Bernier, secrétaire 

Mylène Lafortune, psychoéducatrice 

 

   Hélène Gauvin, enseignante substitut 

 

Liste des non-membres 

 

Direction : Sylvain Cléroux, directeur  

 

 



 

 

3. Responsabilités, tâches et réalisations du conseil d’établissement 

 

Le CÉ est un lieu de concertation des divers acteurs œuvrant pour l’éducation dans 

une école, un lieu décisionnel pour les orientations de l’école et leur mise en application, 

ainsi qu’un lieu d’expression des avis des parents sur l’encadrement des élèves, des règles 

de conduite, des mesures de sécurité et de tout ce qui peut améliorer le fonctionnement de 

l’école.  Le CÉ participe donc activement à la vie scolaire tout au long de l’année à 

travers plusieurs actions. Parmi celles-ci, plusieurs sont des tâches administratives traitées 

systématiquement chaque année ou à chaque réunion. En revanche, d’autres sont des 

projets spéciaux, activités ou événements qui requièrent la consultation, participation ou 

l’avis du CÉ.  

 

 

La Loi sur l’instruction publique prescrit que le CÉ doive tenir un minimum de 5 

rencontres par année scolaire. Pour l’année 2020-2021, les membres du CÉ se sont 

rencontrés à 7 reprises, dont une réunion extraordinaire tenue en septembre 2021. Dates 

des réunions l’an dernier : 20 octobre, 19 janvier, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 1 juin et 7 

septembre.  

 

La Loi sur l’instruction publique (LIP) a été révisée en février 2020 et la mise en 

œuvre des changements s’est effectuée dans les mois suivants. Les révisions qui ont 

touché les CÉ incluent la modification de certains pouvoirs et règles de fonctionnement 

ainsi que la gouvernance scolaire, soit l’abolition des conseils des commissaires et des 

élections scolaires, ainsi que la transformation des commissions scolaires en centres de 

services scolaires. L’an dernier, une des premières actions a donc été la mise à jour notre 

régie interne pour qu’elle reflète ces changements (voir sous-comités plus bas).  

 

Voici ci-dessous un aperçu des autres activités traitées par le CÉ de Saint-Marc en 

2020-2021. Les pouvoirs plus détaillés du CÉ peuvent être consultés dans le tableau à 

l’annexe 1. 

 

 

Affaires courantes :    

▪ Budget de l’école (adopte en fin 

d’année) 

▪ Sorties pédagogiques, culturelles et 

sportives (approuve) 

▪ Matériel éducatif et frais exigés aux 

parents (approuve et établit) 

▪ Plan de lutte contre l’intimidation 

(adopte) 

▪ Campagnes de financement 

(approuve) 

▪ Délégué(e) au réseau de parents 

 

Projets et réalisations :    

▪ Création de sous-comités de travail 

▪ Soutien aux activités de l’OPP : 

participation aux réunions, 

participation aux campagnes, etc. 

▪ Bourses pour projets des enseignants 

et spécialistes  

▪ Réfection de la cour d’école 

▪ Organisation de formations à 

l’intention des parents 

 

 

 

L’an dernier, et à la suite d’un sondage d’intérêt, le CÉ a organisé trois formations 

offertes en ligne à l’intention des parents :   

 



 

 

- 26 avril : Transition entre la maison/garderie et la maternelle 

- 5 mai : Transition entre le primaire et le secondaire 

- 10 mai : Transition entre la maternelle et la 1re année 

 

Le CÉ a aussi reçu la conseillère municipale Stéphanie Watt afin de discuter de divers 

enjeux touchant l’école et les élèves. Nous avons notamment soulevé des enjeux de 

sécurité en lien avec la circulation automobile et cycliste aux abords de l’école, du 

déneigement effectué à de heures coïncidant avec la sortie ou l’entrée des élèves et la 

nécessité pour la direction d’école d’être informée dans un délai raisonnable des travaux 

aux alentours de l’école. Nous l’avons informée que le manque de stationnement pour les 

employés qui cause un problème de rétention de personnel. Finalement, nous avons aussi 

indiqué que nous souhaitions que les élèves aient accès à de plages horaires à la piscine 

Rosemont lorsqu’elle sera réouverte.   

 

4. Sous-comités 

 

En plus des affaires courantes et selon l’Article 78.2. de la LIP, le CÉ a la 

possibilité de former des sous-comités de travail. Ces sous-comités sont formés selon les 

besoins du moment et représentent les points d’intérêt des parents qui désirent s’investir 

pour améliorer la qualité de vie des enfants dans leur milieu scolaire. Au cours des 

dernières années, le CÉ a compté les sous-comités suivants, qui sont actuellement 

inactifs: visibilité, vert, 100 ans et cour d’école. 

 

L’an dernier, nous avons formé un sous-comité pour faire la révision de la régie 

interne du CÉ afin de l’harmoniser avec la LIP révisée. Nous avons formé un sous-comité 

fond des parents dont l’objectif est de clarifier le mandat de l'OPP par rapport aux 

campagnes de financement, possiblement déterminer un objectif financier. Un troisième 

sous-comité activités parascolaires a été formé afin de pour orienter les activités 

parascolaires, voir les options d'organisme (ou d'organisateur/trice), la variété des 

activités, planifier une éventuelle transition fin-Covid, etc. 

 

5. Autre projets : bourses pour projets éducatifs des enseignants et spécialistes 

 

À chaque année, le CÉ lance un appel à projet pouvant être financés grâce aux 

levées de fonds effectuées par les parents de l’école, en particulier l’OPP. Cette année, le 

CÉ et l’OPP avaient une enveloppe d’un maximum de 8000 $ pour financer divers projets 

pour nos enfants, dont un montant de 1600$ réservé pour les activités liées à la fête des 

finissants et des maternelles. Avec cette enveloppe, nous désirions financer des projets 

éducatifs, réalisables, qui profiteraient à un grand nombre d’élèves et qui laisseraient des 

traces durables, matérielles ou immatérielles. Ce montant était exceptionnellement élevé 

puisque 1) nous en avons les moyens financiers et 2) nous souhaitions offrir un soutien 

particulier en cette année particulière vu la situation sanitaire.  

 

Nous avons donc demandé aux enseignants, spécialistes et éducateurs intéressés 

de nous envoyer une courte description de leur projet, ainsi que la date prévue et le 

budget. La présidente du CÉ et la responsable de l’OPP ont ensuite évalué les projets 



 

 

selon une liste de critères établies par le CÉ. Onze projets ont été soumis et financés, tel 

qu’indiqué dans le tableau plus bas. Donc, un total de 5 160 $ a été alloué à différents 

projets école qui ont bénéficié directement à nos enfants.  

 

 

Projet Demandeur(s) 

Tournois d'échec au troisième cycle du SDG: achat de 3 jeux 

d'échec par groupe 

SDG Chantal Sweeney 

Achat de stylets à prêter aux élèves d'une classe techno en 

6ième année, afin de faciliter l'utilisation des tablettes  

Geneviève Deschênes 

Sacs pour dossiers de chaise Geneviève Deschênes 

Maison théâtre: activité sur l’exploration des émotions, 

l’expression et le mouvement du corps 

Hélène Gauvin au nom des 

enseignantes de 1e année 

Pièce de théâtre Petit cochon, une histoire vraie… : présenté à 

l'école 

Hélène Gauvin au nom du 1er 

cycle 

Une activité en sciences avec ProfAqua pour les élèves de 1e 

année 

Hélène Gauvin au nom des 

enseignantes de 1e année 

Articles pour classe flexible: classe d'Hélène Gauvin en 1e 

année 

Hélène Gauvin 

Pièce de théâtre du groupe de Manon: Achat de costumes et 

accessoires pour pièce de théâtre et location de caméra pour 

filmer et envoyer aux parents.  

SDG Manon Valière 

Cours d'éducation physique: achat de matériel de cirque Marie-Josée Leblanc 

Cours de musique: Remplacement du système de son et de 3 

claviers rendus en fin de vie. Achat d'une flotte de 12 djembés 

Louis Beaudoin-de la 

Sablonnière 

Achat de matériel pour 1 classe flexible 3e année et 3 classes 

flexibles en 4e année 

 Enseignant.e.s 2e cycle 

Fête des finissants  Enseignant.e.s 6e année 

Fête des maternelles  Enseignantes maternelle 

Projet résidence ainés - maternelles Dominique et Monique 

(Maternelle) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Représentation au Comité de parents (CP) du CSSDM 

 

Afin d’optimiser la participation des parents et de tenir compte de leurs 

préoccupations, la CSDM (maintenant CSSDM) a mis sur pied le Comité de parents. 

Celui-ci est composé de parents délégués (ou un substitut), désignés par l’assemblée 

générale de parents de chaque école. Le comité se rencontre à quelques reprises durant 

l’année, et le fruit des discussions ou le résultat des consultations est ensuite retransmis 

au CSSDM.  

 

De plus, l’ancienne Commission scolaire de Montréal (CSDM), devenu le Centre 

de services scolaire de Montréal (le CSSDM) est dirigé, depuis le 15 octobre 2020, par un 

conseil d’administration (CA) formé de quinze personnes : cinq parents d’élève, cinq 

membres du personnel et cinq personnes représentant la communauté. C’est le Comité de 

parents qui a la responsabilité de désigner, parmi ses membres, les cinq parents d’élève 

qui siègent comme administrateurs et administratrices sur le CA, selon la procédure qu’il 

choisit de se donner. 

 

Compte tenu du temps considérable que les réunions du comité central de parents 

demandaient, et du très peu obtenu en retour (il a semblé au conseil d’établissement, que 

ces réunions sont stériles et tenues dans le seul but de donner une apparence de 

consultation), nous avons décidé de participer seulement si les sujets abordés sont 

pertinents pour l’école, mais nous nous tenons informés des sujets et décisions prises par 

le comité de parents.  

 

En 2020-2021, la représentante au comité de parents était Yolaine Tremblay et 

elle a quitté pour un congé prolongé à partir du mois de janvier. Julie Larose a donc pris 

le relais. Une rencontre a eu lieu lors de laquelle les points suivants étaient à l'ordre du 

jour : critères pour direction générale, application mobile pour récupérer les enfants en fin 

de journée au SDG, etc. Aucune activité n’a eu lieu depuis.  

 

7. Bilan OPP 2020-21 (par Sophie Brosseau, Responsable OPP St-Marc 2020-21) 

 

L’OPP a lancé sa saison 2020-21 par sa traditionnelle campagne de levée de fonds 

de café (profit : 2352,75$).  La pandémie nous a forcé à imaginer un nouveau mode de 

livraison : des parents bénévoles ont livré eux-mêmes plus de 470 sacs de café et ce, en 

bravant une tempête de neige tout en respectant le couvre-feu ! 

 

En décembre, a eu lieu la campagne de vente de sapins de Noel 100% en ligne 

(profit : 1415$).  Le premier numéro du volume 17 du Marcoeur a aussi vu le jour et a été 

distribué à tous les élèves. Plus de 32 pages de création certifiées 100% élèves de St-

Marc !  Neuf familles de St-Marc ont aussi reçu un panier de Noël. 

 

Les semaines des directions (fleurs), des professionnel.le.s (mots de 

remerciement) et des enseignant.e.s (breuvages chauds offerts) ont été soulignées. 

 



 

 

Pour la suite de l’année, l’OPP a pris la décision de mettre sur pause les 

campagnes de levée de fonds et de réfléchir à son avenir.  Tous les parents de St-Marc 

ont été conviés à une présentation de la mission de l’organisme en plus d’une 

consultation sur les projets futurs. L’expérience a été très enrichissante et a permis de 

mettre sur papier les projets futurs et de clarifier l’objectif des campagnes de levée de 

fonds à venir. 

 

L’année s’est terminée en beauté avec le deuxième numéro du Marcoeur : 40 

pages de création d’élèves inspiré.e.s! 

 

Sophie Brosseau 

Responsable OPP St-Marc 2020-21 

 

 

7. Portrait de l’école (2021-2022) 

 

Voici quelques données concernant l’école et les élèves afin de brosser un bref portrait de 

l’école.  

 

Nombre d’élèves (évolution) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Préscolaire 84 84 72 79 62 79 

1er cycle 170 155 159 157 147 134 

2e cycle 162 169 161 150 157 163 

3e cycle 

régulier 

117 141 143 118 118 120 

Anglais 

intensif 

48 48 48 48 48 48 

Accueil 27      

Total 608 597 583 552 532 544 

 

 

Organisation scolaire et services aux élèves (2021-2022) : 

- 25 classes régulières du préscolaire et du primaire 

- 2 classes d’anglais intensif (6e année) 

- Enseignants spécialistes : 

o Pour tous (préscolaire et primaire) : éducation physique et musique 

o 1re à 6e année : anglais langue seconde 

o 1re à 4e année : arts plastiques  

o 5e et 6e année : art dramatique 

- Orthopédagogie (12 jours de service par semaine) 

- Orthophonie (2 jours de service par semaine) 

- Psychoéducation (5 jours de service par semaine) 

- Technicienne en éducation spécialisée (5 jours de service par semaine) 

- Service de garde 

 



 

 

 

Portrait sociolinguistique de nos élèves (au 1er septembre 2021) 

  
Langues parlées à la maison Langues maternelles Lieux de naissance 

(9 langues différentes)  

(10 langues 

différentes)  (16 pays différents) 

Français 94,6%  Français 91,4%  Québec 91,1% 

Anglais 2,2%  Arabe 2,2%  France 2,5% 

Espagnol 1,5%  Espagnol 2,0%  Algérie 1,3% 

Arabe 0,5%  Anglais 1,3%  Autres provinces 1,3% 

Kabyle 0,4%  Kabyle 1,1%  Burkina Faso 0,6% 

Portugais 0,4%  Portugais 0,7%  États-Unis 0,6% 

Autres 0,4%  Autres 1,3%  Tunisie 0,6% 

      Autres 2,0% 
 

 

 

7. Perspectives pour l’année à venir 

 

Chaque année, le CÉ bâti sur le travail de l’année précédente pour prendre les 

meilleures décisions possibles et faire face à ses nouveaux défis. Les derniers 18 mois ont 

justement été plutôt riches en termes de défis, mais toute la communauté de Saint-Marc y 

a fait face avec beaucoup de résilience. Nous entamons cette nouvelle année scolaire avec 

une dose d’incertitude quant à la progression de la pandémie et des mesures sanitaires qui 

affectent nos vies autant à l’école qu’à la maison ou au travail. Dans ce contexte, les 

membres du CÉ continueront à travailler en collaboration avec l’OPP, l’équipe école et 

toute la communauté de Saint-Marc afin de soutenir au mieux la réussite des élèves et 

tendre vers le meilleur pour nos enfants.  

 

 

 

FIN DU BILAN 

 



Pouvoirs d’un conseil d’établissement, 
ses rôles et collaborateurs

Ce tableau fait partie de la formation obligatoire à 
l’intention des membres des conseils d’établissement 
(conseil). Il présente une vue d’ensemble des pouvoirs 
du conseil, mais la Loi sur l’instruction publique (LIP) 
les précise davantage et a préséance.

 *  Concerne seulement les écoles 
  Fonctions et pouvoirs généraux 
  Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs 
  Fonctions et pouvoirs reliés aux services extrascolaires 
  Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et financières 
  Autres fonctions et pouvoirs à considérer

Thème (pouvoir) 
et principaux  

articles de la LIP1

Rôles du conseil  
d’établissement

Rôle principal de la  
direction d’établissement 

et des membres du  
personnel (collaborateurs)

Moment  
proposé2

Projet éducatif
Art. 74, 75, 96.13, 109, 109.1 et 110.10

Analyse la situation de 
l’établissement et favorise la 
participation de tous les acteurs 
intéressés par la réussite des élèves

Adopte le projet éducatif, voit  
à sa réalisation et à son évaluation

Le transmet au centre de services 
scolaire et le rend public ainsi que 
son évaluation3

La direction coordonne 
l’analyse de la situation  
de l’établissement de même 
que l’élaboration, la réalisation 
et l’évaluation périodique  
du projet éducatif.

Les membres du personnel 
collaborent à toutes les 
étapes4.

Printemps 
(adoption) +  
en tout temps 
(suivi et évaluation)

Plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence
Art. 75.1, 77, 83.1 et 110.4

Adopte le plan ou son actualisation

Veille à ce que le document  
qui explique le plan soit rédigé 
de manière claire et accessible  
et qu’il soit distribué aux parents 
et aux élèves, le cas échéant

Évalue annuellement les résultats 
de l’établissement au regard  
de la lutte contre l’intimidation  
et la violence

S’assure qu’un document faisant 
état de cette évaluation est 
distribué aux parents, aux membres 
du personnel, aux élèves, le cas 
échéant, et au protecteur de l’élève

La direction coordonne 
l’élaboration, la révision  
et l’actualisation du plan,  
le soumet pour adoption  
et voit à sa mise en œuvre. 

Les membres du personnel 
participent à l’élaboration  
et collaborent à la mise  
en œuvre.

Printemps  
(pour l’année 
scolaire suivante) + 
en tout temps

Règles de conduite  
et mesures de sécurité 
Règles de fonctionnement 
(centres)

Art. 76, 77 et 110.2

Approuve La direction propose les règles 
et mesures, organise une activité 
de formation sur le civisme  
pour les élèves et transmet les  
règles et mesures aux parents. 

Les membres du personnel 
participent à leur élaboration.

Printemps  
(pour l’année 
scolaire suivante)

Contributions financières exigées 
pour du matériel, des activités 
scolaires, des services offerts 
dans le cadre d’un projet 
pédagogique particulier et des 
services de surveillance du dîner

Art. 3 al.4, 7 al.3, 75.0.1 al.1 et 2 et 292 al.3

Approuve La direction les propose,  
avec la participation des 
enseignants.

Hiver ou printemps  
(avant l’année 
scolaire suivante 
pour que les 
parents reçoivent 
la liste avant  
l’été et la facture  
à l’automne) +  
en tout tempsPrincipes d’encadrement  

des coûts des documents et  
du matériel d’usage personnel

Liste du matériel d’usage 
personnel
Art. 77.1

Établit les principes 
 

Approuve la liste

1 Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3.

2 Il s’agit de propositions puisqu’il n’y a pas de « moments déterminés » dans la LIP, sauf lorsqu’on le précise (ex. : le rapport annuel et le budget 
annuel de l’établissement).

3 Le conseil d’établissement doit également communiquer le projet éducatif et son évaluation (les résultats obtenus) aux parents et aux membres 
du personnel (ex. : dans le rapport annuel et sur le site Web de l’établissement).

4 Sur proposition des membres du personnel concerné, la direction de l’établissement approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs  
et les cibles visés par le projet éducatif (art. 96.15 de la LIP).



Thème (pouvoir) 
et principaux  

articles de la LIP1

Rôles du conseil  
d’établissement

Rôle principal de la  
direction d’établissement 

et des membres du  
personnel (collaborateurs)

Moment  
proposé2

Règles de fonctionnement  
des services de garde*
Art. 77.2

Adopte La direction les propose, avec 
la collaboration de la personne 
responsable des services de 
garde5.

Hiver ou printemps,  
pour l’année 
scolaire suivante

Avis et recommandations 
(pouvoir d’initiative)

Art. 78, 78.1, 110, 110.0.1

Donne son avis à la direction  
ou au centre de services scolaire6

La direction assiste le conseil 
et fournit les motifs en cas  
de refus.

En tout temps

Formation de comités
Art. 78.2 et 110.0.2

Peut en constituer La direction assiste le conseil. En tout temps

Acte d’établissement
Art. 40, 79, 101 et 110.1

Doit être consulté par le centre 
de services scolaire (s’il est modifié 
ou révoqué)

Peut demander de le modifier  
ou de le révoquer

La direction assiste le conseil 
et assure le lien avec le centre 
de services scolaire.

En tout temps

Critères de sélection de  
la direction d’établissement
Art. 79 et 110.1

Doit être consulté par le centre 
de services scolaire

La direction assiste le conseil. En tout temps

Rapport annuel contenant  
un bilan des activités du conseil 
d’établissement

Art. 82 et 110.4

Prépare, adopte et en transmet 
une copie au centre de services 
scolaire

La direction assiste le conseil. Fin d’année  
ou septembre  
de l’année suivante

Services éducatifs offerts  
et qualité
Art. 83, 96.12, 110.3.1 et 110.9

Informe annuellement les parents 
et la communauté et rend compte 
de la qualité des services

La direction s’assure de la 
qualité des services éducatifs 
offerts aux élèves.

Printemps, pour 
informer des 
services offerts 
dans l’établissement  
et automne, lors 
de l’assemblée 
générale des 
parents

Documents à l’intention  
des parents
Art. 96.13 et 110.10

Prépare les documents  
à transmettre aux parents

La direction transmet les 
documents7.

En tout temps

Modalités d’application  
du régime pédagogique
Art. 84, 89 et 110.2

Approuve La direction les propose, avec 
la participation des membres 
du personnel.

En tout temps

Choix des manuels scolaires  
et du matériel didactique  
requis pour l’enseignement des 
programmes d’études ainsi que 
les modalités de communication 
ayant pour but de renseigner  
les parents sur le cheminement 
scolaire de leur enfant

Art. 77.1, 89.1, 96.15 et 110.12

Doit être consulté sur les 
propositions

La direction les approuve  
sur proposition des 
enseignants, mais les soumet 
à la consultation du conseil 
avant de les approuver.

Au printemps  
et en début 
d’année scolaire

Orientation générale en vue de 
l’enrichissement ou de l’adaptation 
des objectifs et contenus indicatifs 
des programmes d’études*

Art. 85 et 89

Approuve La direction le propose, avec 
la participation des enseignants.

Hiver ou printemps,  
avant l’année 
scolaire suivante

Conditions et modalités de 
l’intégration, dans les services 
éducatifs aux élèves, des activités 
ou des contenus prescrits par  
le ministre dans les domaines 
généraux de formation*

Art. 85 et 89

Approuve La direction le propose, avec 
la participation des enseignants.

Hiver ou printemps,  
avant l’année 
scolaire suivante

Temps alloué à chaque matière*
Art. 86 et 89

Approuve La direction le propose, avec 
la participation des enseignants.

Hiver (février ou 
mars idéalement)

Activités éducatives nécessitant 
un changement aux heures d’entrée 
ou de sortie quotidienne des élèves 
ou un déplacement à l’extérieur 
des locaux de l’établissement*

Art. 87 et 89

Approuve La direction les propose, avec 
la participation des membres 
du personnel.

En tout temps

5 Bien que la LIP ne le précise pas, la direction de l’école peut élaborer ces règles de concert avec la personne responsable des services de garde.  
De plus, s’il existe un comité de parents du service de garde, celui-ci peut faire des recommandations, notamment au conseil d’établissement  
et à la direction de l’école (art. 256 de la LIP).

6 Le conseil d’établissement peut, s’il est autorisé par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres, donner à la direction de l’établissement 
son avis sur tout sujet relatif à la bonne marche de l’école. Les avis ne peuvent toutefois porter sur les sujets qui concernent les responsabilités 
professionnelles des enseignants, des membres du personnel professionnel et du personnel de soutien, ou celles de la direction de l’établissement 
(art. 19, 96.15, 96.20, 96.21 et 110.12 de la LIP). Par ailleurs, cette condition du vote d’au moins les deux tiers des membres ne s’applique pas aux 
avis donnés au centre de services scolaire, qui doit tout de même fournir les motifs en cas de refus.

7 Il est suggéré que le conseil d’établissement convienne, avec le soutien de la direction, des modalités permettant d’acheminer les documents 
aux parents (types de documents, canaux de communication privilégiés, délai souhaité entre la préparation du document et l’envoi, etc.).
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Programmes des services 
complémentaires et particuliers 
(ou d’éducation populaire)

Art. 88, 89 et 110.2

Approuve leur mise en œuvre La direction les propose, avec 
la participation des membres 
du personnel.

Printemps,  
avant l’année 
scolaire suivante

Consultation des parents*
Art. 89.1

Les parents du conseil 
d’établissement peuvent 
consulter les parents de l’école

La direction assiste le conseil. En tout temps

Consultation des élèves
Art. 89.2 et 110.4

Doit, au moins une fois par année 
scolaire, consulter les élèves ou 
un groupe d’élèves sur des sujets 
en lien avec le fonctionnement 
de l’établissement

La direction assiste le conseil. En tout temps

Services extrascolaires (services 
éducatifs autres que ceux qui 
sont prévus par le régime péda-
go gique et les services à des fins 
sociales, culturelles ou sportives)

Art. 90 et 110.3

Peut en organiser, peut 
permettre à d’autres personnes 
ou organismes d’en organiser

La direction assiste le conseil. En tout temps

Conclusion de contrats pour  
la fourniture de biens ou services 
extrascolaires avec une personne 
ou un organisme

Art. 90, 91 et 110.3

Peut conclure un contrat  
et exiger une contribution 
financière des utilisateurs  
des biens ou services offerts

La direction assiste le conseil. En tout temps

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

Art. 93 et 110.4

Approuve l’utilisation

Approuve l’organisation dans  
les locaux de l’établissement,  
par le centre de services scolaire, 
de services qu’il fournit à des fins 
culturelles, sociales, sportives, 
scientifiques ou communautaires

La direction la propose et 
assure le lien avec le centre 
de services scolaire.

En tout temps

Fonds à destination spéciale 
(pour soutenir les activités  
de l’établissement)

Art. 94 et 110.4

Peut solliciter ou recevoir  
des sommes d’argent

Surveille l’administration du 
fonds (ex. : adopte par résolution 
les autorisations de dépenses  
du fonds) et peut demander 
d’examiner les dossiers du fonds

La direction assiste le conseil. En tout temps

Budget annuel  
de l’établissement
Art. 95, 96.24, 110.4 et 110.13

Adopte et le soumet à 
l’approbation du centre  
de services scolaire

Reçoit de la direction  
une reddition de compte

La direction prépare et 
soumet le budget, en assure 
l’administration et en rend 
compte au conseil.

Juin ou début 
automne 
(adoption) +  
en tout temps

Divers besoins de l’établissement 
en biens et services ainsi que  
les besoins liés aux locaux  
et immeubles

Art. 96.22 et 110.13

Doit être consulté La direction consulte le conseil. En tout temps

Consultations  
(ex. : politiques et règlements)

Art. 217

Doit être consulté par le centre 
de services scolaire

La direction assiste le conseil 
et assure le lien avec le centre 
de services scolaire.

En tout temps

Critères d’inscription  
des élèves*
Art. 239

Doit recevoir une copie  
(au moins 15 jours avant le début 
de la période d’inscription)

La direction assure un lien 
avec le centre de services 
scolaire.

Hiver (pendant  
les inscriptions 
pour l’année 
scolaire suivante)

Modalités de surveillance  
des élèves présents sur l’heure 
du dîner*

Art. 75.0.1 et 292

Convient des modalités avec  
le centre de services scolaire

La direction assiste le conseil. Au printemps, 
avant l’année 
scolaire suivante

Services de garde*
Art. 256

Peut demander d’en organiser 
et doit convenir des modalités 
d’organisation avec le centre  
de services scolaire

Forme un comité de parents  
du service de garde, à la demande 
de parents

La direction assiste le conseil. En tout temps

Le terme « établissement » comprend les écoles primaires et secondaires ainsi que les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.
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