Tableau des sujets abordés en conseil d’établissement – répartition mensuelle*
Sujet(s) abordé(s)
Surveillance-midi

Septembre
– Octobre

Activités éducatives (changement aux heures
d’entrée ou de sortie ou un déplacement à l’extérieur
des locaux de l’école)
Services complémentaires
Calendrier annuel des rencontres
Régie interne du conseil d’établissement
Élection à la présidence et à la vice-présidence
Fonds à destination spéciale (résolution de sortie des
fonds)
Normes et modalités
Sujet(s) abordé(s)

Novembre –
Décembre Présentation des résultats financiers de l’année
précédente
Budget du service de garde
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence

Loi/règlement/
politique
292 LIP et 86
RDFP
87 LIP

Actions à poser
Approuver
Approuver

88 et 110.2 LIP
67 et 108 LIP
67 et 108 LIP
56 et 107 LIP
94 et 110.4 LIP

Approuver
Adopter
Adopter
Élire
Approuver

96.15 LIP

Consulter / Informer

Loi/règlement/
politique
96.24 et 110.13
LIP
96.24 LIP
75.1 et 110.4
LIP

Actions à poser
Informer
Adopter
Adopter

Légende :
Rouge : Articles applicables aux CFP et à la FGA
LIP : Loi sur l’instruction publique
RP : Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
RDFP : Règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs
PRAF : Politique relative aux activités de financement

Budget révisé
Sujet(s) abordé(s)

Janvier –
Février

Actes d’établissement et plan triennal de répartition
et de destination des immeubles
Besoins de l’école en biens et services
Principes d’encadrement des coûts des documents
dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe
Sujet(s) abordé(s)

Mars

Temps alloué à chaque matière
Règles de conduite et mesures de sécurité
Modalités d’application du régime pédagogique
Sujet(s) abordé(s)

Avril

Règles de classement des élèves d’un cycle à
l’autre (primaire)
Agenda
Date de l’assemblée générale des parents
Entrée progressive au préscolaire

95 et 110.4 LIP

Adopter

Loi/règlement/
politique
39, 40, 79, 100,
101 et 110.1 LIP
96.22 et 110.13
LIP
77.1 et 110.3.2
LIP

Actions à poser

Loi/règlement/
politique
86 LIP
76 et 110.2 LIP
84 et 110.2 LIP

Actions à poser

Loi/règlement/
politique
96.15 LIP

Actions à poser

47 LIP
18.1 RP

Consulter
Consulter
Adopter

Approuver
Approuver
Approuver

Informer
Approuver
Adopter
Approuver

Légende :
Rouge : Articles applicables aux CFP et à la FGA
LIP : Loi sur l’instruction publique
RP : Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
RDFP : Règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs
PRAF : Politique relative aux activités de financement

Sujet(s) abordé(s)

Mai

Manuels scolaires
Matériels didactiques
Règles de régie interne du service de garde
Budget annuel de l’école (adoption)
Budget de fonctionnement du conseil
d’établissement
Sujet(s) abordé(s)

Juin

Variable,
périodique
ou à
déterminer

Utilisation des locaux ou immeubles
Évaluation annuelle des résultats de l'école au
regard de la lutte contre l'intimidation et la violence
Sujet(s) abordé(s)
Projet éducatif
Activités éducatives (changement aux heures
d’entrée ou de sortie ou un déplacement à
l’extérieur des locaux de l’école)
Approbation du procès-verbal

Loi/règlement/
politique
96.15 LIP
96.15 LIP
77.2 LIP
95 et 110.4 LIP
66 et 108 LIP

Actions à poser
Consulter / Informer
Consulter / Informer
Approuver
Adopter
Adopter

Loi/règlement/
politique
93 et 110.4 LIP
83.1 et 110.4
LIP

Actions à poser

Loi/règlement/
politique
74 et 109 LIP

Actions à poser

87 LIP
69 et 108 LIP

Approuver
Évaluer

Adopter
Approuver
Approuver

Légende :
Rouge : Articles applicables aux CFP et à la FGA
LIP : Loi sur l’instruction publique
RP : Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
RDFP : Règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs
PRAF : Politique relative aux activités de financement

Critères de sélection de la direction d’école
Suivi budgétaire
Campagne de financement, dons et autres
contributions
Service de cafétéria ou de cantine
Mot du représentant au comité de parents
Organisme de participation des parents
Fonds à destination spéciale (reddition de comptes)

*

79 et 110.1 LIP
96.24 et 110.13
LIP
94 et 110.4 LIP
et 7.2.2 PRAF
257 LIP et 144
RDFP
96.3
94 et 110.4 LIP

Consulter
Informer
Approuver
Conclure un contrat
Informer
Informer / Recevoir l’avis
Informer

Ce tableau est présenté à titre indicatif seulement. Certains sujets pourraient être déplacés dans le temps tout
comme un conseil d’établissement n’est pas tenu de se rencontrer à tous les mois.

Légende :
Rouge : Articles applicables aux CFP et à la FGA
LIP : Loi sur l’instruction publique
RP : Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
RDFP : Règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs
PRAF : Politique relative aux activités de financement

