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RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Dans le but d’assurer l’ordre et la bonne marche durant ses rencontres, chaque conseil d’établissement 
doit, de par la Loi sur l’instruction publique (LIP), se doter d’une régie interne.  La régie interne est 
l’ensemble des règles de fonctionnement que se donne tout comité (art. 67) 
 
En début d’année scolaire, le conseil d’établissement amende l’ancienne régie interne selon ses besoins 
et l’adopte pour l’année en cours.  Également, il peut en élaborer une nouvelle ou encore mandater 
quelques personnes pour en élaborer une.   

Le conseil d’établissement 
Le Conseil d’établissement est un organisme réunissant des parents, des membres du personnel, des 
élèves (au 2e cycle du secondaire) et des représentants de la communauté. L’article 42 de la LIP détermine 
de façon détaillée la composition du Conseil d’établissement.  
 
Le Conseil d’établissement a un rôle important à jouer dans la prise de décisions qui auront un impact 
direct sur la vie quotidienne des élèves dans l’école. Le Conseil d’établissement constitue un lien entre les 
parents de tous les élèves et le personnel de l’établissement. Il permet à toutes ces personnes d’échanger 
et de se concerter afin d’offrir la meilleure éducation possible aux élèves. 
 
Les membres du conseil d’établissement peuvent :  

• S’informer auprès de la direction, des enseignants et des professionnels des services offerts et des 
améliorations à y donner. 

• S’interroger sur tout sujet concernant la vie de l’école dont certains feront l’objet de décision : 
budget, code de vie, projet éducatif, liste d’effets scolaires, sorties éducatives, la sécurité… 

• Proposer des améliorations dans la vie de l’école. 
• Consulter les parents de l’organisme de participation des parents lorsque des consultations 

arrivent du comité de parents de réseau ou autres. 
• Consulter les comités de parents de réseau si des questions ou des interrogations surviennent lors 

d’un conseil d’établissement, pour obtenir des précisions sur divers sujets ou vous faire aider. 
• Demander de la formation. 

 
Par ailleurs,  

• Selon la LIP, le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel 
enseignant, non enseignant et de soutien de l’école doit être égal au nombre de postes pour les 
représentants des parents. 

• La direction de l’école participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans droit de vote 
(art. 46). La direction de l’école préside le conseil jusqu’à l’élection du président au début de 
chaque année scolaire. 

• 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. 

• Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi les représentants des 
parents qui ne sont pas membres du personnel du CSSDM lors de la première assemblée.  Son 
mandat est d’une durée d’un an (art. 56). Le mandat du président et du vice-président est d’une 
durée d’un an (art. 58). 

• S’il le désire, le conseil peut nommer les officiers qu’il juge utiles aux fins poursuivies.  Leur mandat 
est d’une durée d’un an. 
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Composition du conseil d’établissement  
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Marc est composé de 12 à 14 membres: 
 

 Ayant droit de vote N’ayant pas droit de vote 

Parents 61  

Personnel2  6  

Représentants  
de la communauté 

 optionnel  
(maximum de 2) 

Total 12 <=2 

Rôle des membres du conseil d’établissement 

Rôle du président 
Le président veille au bon fonctionnement du conseil, en dirige les séances et voit à leur préparation de 
concert avec le directeur. Il est le représentant du conseil et, à ce titre, il tient les parents informés des 
activités du conseil (art. 59). Entres autres, il : 

• Préside les assemblées du conseil; 
• Prépare les ordres du jour et convoque les assemblées; 
• Fait partie d’office des sous-comités; 
• Est responsable de la préparation du rapport annuel; 
• Stimule la participation des membres; 
• Prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du conseil entre les réunions; 
• Assure le lien entre le conseil et le comité de l’OPP de Saint-Marc; 
• Établit un climat favorisant l’expression; 
• Coordonne le travail des sous-comités; 
• Assure le suivi des décisions du conseil; 
• Prépare et conserve la correspondance officielle du conseil; 
• Maintenir une communication régulière avec la direction. 

Rôle du vice-président 
Le vice-président accompagne le président dans ses fonctions et le remplace en son absence ou en cas 
d’empêchement. Dans un tel cas, les rôles et responsabilités s’appliquent en ce sens à titre de président 
du conseil (Art. 60). 

Rôle du secrétaire 
Il rédige les procès-verbaux et tient à jour la liste des membres du conseil. Le procès-verbal doit indiquer 
la date, l’heure et le lieu de la réunion, ainsi que le nom des membres présents et absents, la vérification 
du quorum, l’inscription des dissidences, s’il y a lieu, l’heure de la levée et la réunion ou de son 
ajournement, de même que le nom de la personne qui arrive ou quitte pendant la réunion, avec l’heure 
d’arrivée ou de départ. 

                                                                 
1 En plus des 6 membres parents, deux membres parents substituts, élus lors de l’assemblée générale, peuvent 
remplacer tout membre parent absent.  
2 Composé d’au moins deux enseignants, un professionnel non enseignant et/ou un membre du personnel de 
soutien, et un du service de garde pour le primaire 
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Rôle des membres  
Les membres participent activement à tout débat qui se tient au sein du conseil, soit lors des réunions ou 
par échange de courriels, et apportent leur contribution à la bonne marche des réunions, tout ceci dans 
un esprit d’échange d’idées et de respect des opinions.  

• Toute démission d’un membre du conseil en cours de mandat doit se faire par écrit. 
a. Une vacance à la suite d’un départ d’un représentant des parents est comblée, pour la 

durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres 
du conseil d’établissement (art. 55) 

b. Un représentant des parents dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en fonction 
au conseil d’établissement jusqu’à la prochaine assemblée générale (art. 55) 

c. Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre que les 
représentants des parents du conseil d’établissement est comblée pour la durée non 
écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à 
remplacer (art. 55) 

• Un membre prévoyant être absent à une réunion régulière ou extraordinaire doit en aviser le 
président du conseil d’établissement au moins 48 heures avant la réunion. 

• Après une absence non motivée ou trois absences motivées d’un membre du conseil, ce dernier 
sera avisé afin que la situation soit corrigée.  À défaut de cela, il ne sera plus membre du C.É. 

 
Tous les membres doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier 
mandat, suivre la formation à l’intention des membres des conseils d’établissement élaborée par le 
ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5 (art. 53). 

Rôle du délégué au comité réseau de parents 
• Il assiste aux réunions du comité 
• Il participe aux réunions et aux travaux du comité de parents 
• Il fournit au président et aux membres du conseil un compte rendu des décisions, des suggestions 

et des recommandations formulées au comité de parents 
• Il transmet l’opinion générale du conseil des comités de parents 
• Il est responsable de la consultation du conseil par le comité de parents 
• Il participe aux décisions du comité de parents et en assure le suivi 

 
Rôle des parents membres substituts 

• Lors de l’absence d’un membre parent, un des deux membres substituts prend sa place et exerce 
alors les mêmes rôles qu’un membre régulier.  

• Les membres substituts peuvent aussi assister aux autres réunions en tant qu’invités, sans droit 
de vote.  

• Ils reçoivent les mêmes correspondances que les membres réguliers du conseil.  

Vacance  
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée 
de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du Conseil d’établissement. 
 
** Conserver le dépouillement de votes lors de l’assemblée générale de parents afin de déterminer un 
ordre de priorité. 
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RÉUNIONS 
• Selon la LIP, le conseil doit prévoir la tenue d’au moins 5 réunions durant une année scolaire 

(art. 67).  
• Selon les urgences ou les besoins spécifiques, les membres du conseil peuvent être convoqués à 

des réunions spéciales par le président ou à la demande conjointe d’un nombre majoritaire des 
membres dudit conseil. 

• Les séances du conseil d’établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis 
clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne (art. 68).  Il faut aviser le 
secrétariat du sujet souhaité au conseil lors de la période réservée au public. 

• Les avis de convocation sont expédiés 4 jours précédant la tenue des réunions.  Ils sont 
accompagnés du projet d’ordre du jour, du procès-verbal de la dernière réunion et de toute 
documentation pertinente.  L’ordre du jour peut servir de convocation.  Dans le cas de réunion 
d’urgence, spéciale ou extraordinaire, une convocation peut se faire par tout moyen efficace à 
condition qu’il s’écoule une période d’au moins 24 heures entre l’avis de convocation de la 
réunion. 

Assemblée générale 
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 et établissent une liste de substituts suite aux 
élections de cette assemblée.  La convocation doit être transmise au moins 4 jours avant la tenue de 
l’assemblée (Article 47). 
 
Le nombre de parents présents n’a pas d’incidence sur la légitimité de l’élection des membres parents. En 
d’autres mots, il n’y est pas question de quorum.  

Séance ordinaire  
Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne.  Ces règles doivent prévoir la tenue d’au 
moins 5 séances ordinaires par année scolaire, convoquées par écrit au moins quatre jours de calendrier 
avant la tenue de la séance.  
Le conseil de l’école Saint-Marc doit tenir au moins 7 réunions durant une année scolaire. 

Séance spéciale 
Une séance spéciale est convoquée par écrit avec au moins deux jours ouvrables d’avis, par le président 
ou par au moins le tiers de ses membres ou par le directeur de l’école ou par le centre de services scolaire. 

 
Les décisions adoptées lors d’une séance spéciale doivent être entérinées au cours de la réunion ordinaire 
qui suit, laquelle est convoquée par écrit au moins quatre jours de calendrier avant sa tenue. 

Séance d’urgence 
Le comité exécutif peut tenir une séance d’urgence ; elle doit être convoquée par tous les moyens 
possibles avec un délai minimal de trois heures. 

 
Les décisions adoptées lors d’une séance d’urgence doivent être entérinées au cours de la réunion 
ordinaire qui suit, laquelle est convoquée par écrit au moins quatre jours de calendrier avant sa tenue. 
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Calendrier des réunions ordinaires 
Les dates des réunions ordinaires sont proposées par le président lors de la première réunion de l’année 
du conseil d’établissement.   
 
Généralement, les réunions débutent à 18h00 et se terminent à 20h00.  Il est possible que les réunions se 
poursuivre davantage, dans la mesure du raisonnable, en ayant l’accord des membres du C.É.     

 
Une fois le calendrier déterminé et approuvé par le conseil d’établissement, les parents et les membres 
du personnel de l’école en seront informés. 
 
Il peut arriver que certaines réunions du mois soient annulées ou reportées.  C'est lors de la réunion 
ordinaire, au point "Réunion suivante" que cette décision sera prise et/ou annoncée. 

Quorum 
Le quorum aux séances du conseil d’établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la 
moitié des représentants des parents.  
 
Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins 7 jours où une séance du conseil 
d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, le centre de services scolaire peut ordonner que les 
fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement soient suspendus pour la période qu’elle détermine et 
qu’ils soient exercés par le directeur de l'école. (art. 61 et 62) 
 

DOCUMENTATION 

Procès-verbal 
• Les résolutions dûment approuvées sont exécutoires sans attendre l’adoption du procès-verbal. 
• Seuls les membres qui ont assisté à la réunion concernée par ce procès-verbal peuvent proposer 

et appuyer son adoption. 
• Après son adoption, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire; ils sont conservés 

dans un registre à l’école. 
• Une copie du procès-verbal doit être remise à chaque membre du conseil, au responsable de l’OPP 

de Saint-Marc, au salon du personnel et au service de garde. 
• Une copie du procès-verbal doit être envoyée aux membres au moins 24 heures avant le début 

de la réunion.  
• L’adoption du procès-verbal ne comporte pas de nouvelles expressions d’opinion de la part des 

membres.  Les erreurs ou omissions doivent être corrigées séance tenante; elles sont corrigées et 
le secrétaire appose ses initiales sur le procès-verbal de la réunion subséquente.   

• Par la suite, le président signe le procès-verbal. 

Ordre du jour 
• L’ordre du jour est préparé par le président en collaboration avec la direction. 
• Tout autre membre doit informer le président d’un sujet qu’il veut faire inscrire à l’ordre du jour, une 

semaine avant la réunion du C.É. 
• Au début de la réunion, le président doit soumettre l’ordre du jour à l’approbation des membres du 

conseil qui peuvent, soit ajouter, soit enlever, soit modifier le rang des sujets inscrits tout en 
respectant le temps prescrit pour la durée maximale de la réunion du C.É. 

• Lorsque l’ordre du jour est accepté et adopté, tout changement à l’ordre exige une proposition 
adoptée par les 2/3 des membres présents. 
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• Les réunions du conseil étant publiques, on doit prévoir à l’ordre du jour pour permettre au public de 
présenter un sujet en 5 minutes afin qu’il soit mis à l’ordre du prochain C.É. 

• La durée des réunions est généralement de 2 heures (déterminée lors de la première rencontre du 
C.É.).  Ainsi, 20 minutes avant la fin de la réunion, une révision des points non traités est faite et au 
besoin il y a report de certains points à l’ordre du jour du prochain C.É. 

• Sur toute proposition, s’il y a lieu, le vote secret est accordé à tout membre qui en fait la demande. 
• Tout membre du conseil d’établissement doit avoir l’opportunité de s’exprimer avant la tenue d’un 

vote. 
 

Un ordre du jour doit comprendre les items suivants, et d’autres si jugé pertinent par les membres et le 
président, et s’ils entrent dans les mandats du conseil selon la LIP : 

o Ouverture de l’assemblée 
o Adoption de l’ordre du jour 
o Bons coups à souligner 
o Période réservée au public 
o Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
o Suivi du procès-verbal 
o Sujets soumis pour discussion, consultation et/ou décision 
o Service de garde 
o Rapport des partenaires (OPP et Comité de parents) 
o Points d’information 
o Varia 
o Date de la prochaine réunion 
o Levée de l’assemblée 

Rapport annuel 
Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités, et en 
transmet une copie au centre de services scolaire. (Art. 82) 
 
Ce bilan est préparé par le président, en collaboration avec les autres membres. Il est envoyé à tous les 
parents de l’école et est présenté lors de l’assemblée générale.  
 

Financement 
Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en 
rend compte au centre de services scolaire. 

 
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières 
allouées au conseil d’établissement par le centre de services scolaire. 

 
Sur présentation de facture, les frais admissibles sont : collation, papeterie, documents, déplacement et 
frais de colloque, dont les dépenses auront préalablement été discutées et approuvées par le conseil 
d’établissement. (Art. 66) 
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POUVOIRS ET RÔLES (selon la LIP) 
 
La Loi sur l’instruction publique précise, notamment, que le Conseil d’établissement : 
 

• Adopte le budget de l’école et le soumet à l’approbation du centre de services scolaire et reçoit une 
reddition de compte de la direction (art. 95 et 96.24); 

• Adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et à son évaluation (art. 74, 75 et 96.13); 
• Adopte le plan de lutte contre l’intimidation et la violence ou son actualisation (art. 75.1, 77 et 83.1); 
• Adopte les règles de fonctionnement du service de garde (art. 77.2); 
• Prépare et adopte un rapport annuel et en transmet une copie au centre de services scolaire (art. 82); 

 
• Approuve la mise en œuvre des programmes des services complémentaires et particuliers (art. 88 et 89); 
• Approuve la programmation des activités éducatives de l’école nécessitant une modification à l’horaire ou 

un déplacement des élèves à l’extérieur des locaux de l’école (art. 87 et 89); 
• Approuve les modalités de mise en œuvre du régime pédagogique proposées par la direction d’école (art. 

84 et 89); 
• Approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité (art. 76 et 77); 
• Approuve les contributions financières exigées aux parents (art. 3 al.4, 7 al.3, 75.0.1 al.1 et 2 et 292 al.3); 
• Approuve la liste du matériel d’usage personnel (art. 77.1); 
• Approuve le temps alloué aux matières (art. 86 et 89); 
• Approuve les orientations générales en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation des objectifs et contenus 

des programmes d’études (art. 85 et 89); 
• Approuve l’utilisation des locaux ou des immeubles mis à la disposition de l’école (art. 93); 
• Établir des principes d’encadrement des coûts des documents et du matériel d’usage personnel (art. 77.1); 
• Donne son avis à la direction ou au centre de services scolaire (art. 78 et 78.1); 
• Est consulté sur le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement, ainsi 

que sur les modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement 
scolaire de leur enfant (art. 77.1, 89.1 et 96.15); 

• Est consulté sur la modification ou la révocation de l’acte d’établissement et peut demander de le modifier 
ou de le révoquer (art. 40 et 79); 

• Est consulté sur les critères de sélection de la direction d’établissement (art. 79); 
• Est consulté sur les divers besoins de l’établissement en biens et services (art. 96.22); 
• Est consulté par le centre de services scolaire (politiques et règlements) (art. 217); 
• Reçoit du centre de services scolaire une copie des critères d’inscription des élèves (art. 239); 
• Informe la communauté des services offerts et rend compte de leur qualité (art. 83 et 96.12);  
• 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’école, notamment les activités extrascolaires proposées, l’aménagement de 
locaux et de la cour d’école et le climat social. Cette consultation doit également permettre aux élèves de 
formuler des commentaires sur les sujets de leur choix (art. 89.2); 

• Peut constituer des comités pour l’appuyer dans l’exercice de ses fonctions (art. 78.2); 
• Peut consulter les parents de l’école sur tout sujet relié aux services éducatifs, notamment sur le bulletin et 

sur les autres modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement 
scolaire de leur enfant (art. 89.1); 

• Peut conclure un contrat concernant la fourniture de biens ou de services extrascolaires avec une personne 
ou un organisme (art. 90 et 91); 

• Peut organiser des services éducatifs, autres que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique y compris 
des services d’enseignement en dehors des périodes d’enseignement pendant les jours de classe prévus au 
calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou 
sportives (art. 90); 

• Peut solliciter et recevoir des sommes d’argent au nom du centre de services scolaire (art. 94); 
• Peut préparer des documents à transmettre aux parents (art. 96.13). 
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LEXIQUE 
Dans les présentes règles, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient: 

Conseil : Conseil d'établissement de l'école Saint-Marc  
Centre de services scolaire : Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) 
Direction : La direction de l’école 
Loi ou LIP : La loi sur l’instruction publique 
Membres : Les membres du conseil d’établissement 
Président : Le président du conseil d’établissement 
Vice-président : Le vice-président du conseil d’établissement 
Secrétaire : Le secrétaire du conseil 
 
Adopter : Prendre une décision à partir d’une proposition. Inclut le pouvoir de modifier en tout ou 
en partie la proposition. 
Approuver : Donner son accord à une proposition. 
Proposer : Élaborer, préparer et soumettre une proposition pour fins d’adoption ou d’approbation. 
Conclure : Négocier les termes et conditions et signer une entente, un contrat, etc. 
S’assurer : Contrôler, vérifier. Permet la mise en place de mécanismes de contrôle et de vérification. 
 
Séance ordinaire : Toute séance fixée par résolution du conseil est dite ordinaire. 
Séance extraordinaire : Toute séance convoquée par le président, la direction de l’école et trois 
membres, est dite extraordinaire. 
Séance ajournée : Toute séance prolongée à une date ou une heure ultérieure par résolution du 
conseil est dite ajournée. 
Séance à huis clos : Les séances du conseil sont publiques; toutefois le conseil peut décréter un huis 
clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne. 

 
Les références aux articles de ce document proviennent de la Loi sur l’instruction publique de septembre 
2020. 
 


	RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
	Le conseil d’établissement
	Composition du conseil d’établissement
	Rôle des membres du conseil d’établissement
	Rôle du président
	Rôle du vice-président
	Rôle du secrétaire
	Rôle des membres
	Rôle du délégué au comité réseau de parents

	Vacance
	Assemblée générale
	Séance ordinaire
	Séance spéciale
	Séance d’urgence
	Calendrier des réunions ordinaires
	Quorum
	Procès-verbal
	Ordre du jour
	Rapport annuel
	Financement


