Documents pertinents en lien avec les fonctions et pouvoirs du CE
Aspects généraux
Thème
Article(s) de loi
Document(s) pertinent(s)
Acte d’établissement
40, 79
Actes d’établissement 2014-2015
Principes d’encadrement des coûts relatifs aux
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou
Politique relative aux contributions financières
77.1 et 96.13
découpe / Liste des crayons, papiers et autres
exigibles des parents
objets de même nature

Aspects liés aux services éducatifs
Thème

Article(s) de loi

Critères d’inscription des élèves

239

Temps alloué à chaque matière obligatoire ou à
option

86

Mise en œuvre des programmes des services
complémentaires et particuliers visés par le
régime pédagogique et déterminés par la
commission scolaire

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

CSCV

88

96.13

Document(s) pertinent(s)
Politique relative à l’admission et à l’inscription des
élèves
Grille du temps alloué par matière
Dépliants pertinents
- Service d’orientation
- Service d’orthopédagogie
- Service de psychoéducation
- Service de psychologie
- Service d’animation spirituelle et d’engagement
communautaire
- Service d’orthophonie
- Seuils de passage en vigueur
- (à titre informatif ) Règles de passage du primaire
au secondaire
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Services extrascolaires
Thème
Services de garde pour les élèves de l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire

Article(s) de loi
Document(s) pertinent(s)
256
- Politique relative aux services de garde
- Procédure et modalités relatives à l’organisation
du service de garde

Ressources matérielles et financières
Thème

Budget annuel de l’école

Utilisation des locaux ou des immeubles mis à la
disposition de l’école
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
Dons, legs subventions ou autres contributions
bénévoles de toutes personnes ou de tout
organisme désirant soutenir financièrement les
activités de l’école

CSCV

Article(s) de loi

95

77.1 et 96.13

96.22

94

Document(s) pertinent(s)
Budget
- Budget initial de l’école
- Budget initial du service de garde
- Résultats financiers de l’école
- Résultats financiers du service de garde
Répartition des ressources entre les écoles
- Politique relative à la répartition des ressources
financières
Politique relative à la location et au prêt de locaux

Fiche d’expression des besoins

- Politique relative à la commandite
- Directive relative à la gestion du fonds à
destination spéciale
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