
 
 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 14 octobre 2020 
TEAMS 
19h à 21h 

Ordre du jour 

1. Début de la rencontre  
a. Accueil 
b. Période de questions 
c. Adoption de l’ordre du jour 
d. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2020 
e. Formation pour les membres du conseil d’établissement 

i. Article 64 et 71 
ii. Adoption et approbation 

iii. Formation obligatoire du MEQ à venir 
2. Adoption et approbation 

a. Choix de la présidence du CE (Articles 56) 
b. Choix de la vice-présidence du CE (Article 56) 
c. Budget annuel de fonctionnement du CE (Article 66)  
d. Règle de régie interne (Article 67) 
e. Calendrier des rencontres (Article 67) 

f. Représentant de la communauté (Article 42 5º) 
g. Modalités de l’intégration du programme d’éducation à la sexualité (Article 85) 
h. Activités et sortie scolaire (Article 87) 

3. Travaux du conseil  
a. Fond à destination spéciale (Article 94) 
b. Projet d’embellissement de la cour d’école 
c. Projet éducatif 

i. Publication (Article 75) 
ii. Plan d’action : information 

4. Travaux des comités  
a. Direction 
b. Comité de parents 
c. Comité consultatif EHDAA 
d. Enseignants  
e. Personnel de soutien 
f. Service de garde 
g. Membres de la communauté 
h. OPP 

5. Levé de la séance 
 
 
 
 



 
 

Annexe : 

 
64. Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des 
élèves. 

71. Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des fonctions 
et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en 
pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans 
l’intérêt de l’école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la 
communauté. 

 

 

Le conseil d’établissement 

ADOPTE 

66. Son budget annuel de fonctionnement 

74. Le projet éducatif 

75.1. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

77.2 Les règles de fonctionnement du service de garde 

82. Le rapport annuel 

95. Le budget annuel de l’école 

 

APPROUVE 

69. le procès-verbal du Conseil d’établissement 

75.0.1 Toute contribution financière exigée selon article 3, 7 et 292 

76. les règles de conduite et les mesures de sécurité 

77.1. La liste du matériel d’usage personnel 

84.  Les modalités d’application du régime pédagogique 

85. approuve l’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 et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins 
particuliers des élèves. 

Le conseil d’établissement approuve également les conditions et modalités de l’intégration, 
dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le 
ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de 
l’école. 
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86. Le temps alloué à chaque matière 

87. La programmation des activités éducatives avec changement aux heures quotidiennes 
ou sorties à l’extérieur des locaux. 

88. La mise en œuvre des programmes de services complémentaires 

93. L’utilisation des locaux  

96.15 Choix des manuels scolaire et du matériel didactique; modalités de communications 

 

ÉTABLIT 

67. Règles de régie interne 

77.1. Le principe d’encadrement des coûts 

 


