
Préambule 

Ce document a pour but de démystifier les fonctions, les rôles et pouvoirs du 
Conseil d’établissement.  Ce document est un outil de référence pour les parents 
pour qu’ils puissent être des partenaires incontournables dans la réussite de nos 
jeunes.  Le meilleur outil dont les parents disposent présentement est le 
questionnement.  N’hésitez pas lors de vos CÉ de questionner les objectifs, buts 
et même les façons de faire des orientations ou des propositions proposées. 
L’équipe école a échangé, discuté ces propositions et ont eu l’occasion de se 
faire une tête.  Alors questionnez. 

Constitution  
42.  Est institué, dans chaque école, un conseil d'établissement.

Composition.
Le conseil d'établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des 
personnes suivantes:
 1° au moins quatre parents d'élèves fréquentant l'école et qui ne sont pas 
membres du personnel de l'école, élus par leurs pairs;
 2° au moins quatre membres du personnel de l'école, dont au moins deux 
enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un 
membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du 
personnel de soutien, élus par leurs pairs;
 3° dans le cas d'une école qui dispense l'enseignement secondaire du second 
cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l'école inscrits au 
secondaire ou, selon le cas, nommés par le comité des élèves ou l'association qui 
les représente;
 4° dans le cas d'une école où des services de garde sont organisés pour les 
élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, un membre du 
personnel affecté à ces services, élu par ses pairs;
 5° deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du 
personnel de l'école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4°.
Droit de vote.

Les représentants de la communauté n'ont pas le droit de vote au conseil 
d'établissement.



Représentants 
43.  La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe 
intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du personnel 
au conseil d'établissement.

Membres du personnel.

Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel 
visés aux paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 42 doit être égal au 
nombre de postes pour les représentants des parents.

La commission scolaire a déterminé le nombre de chaque groupe ,pour le changer vous devez 
suivre la procédure soit : décision du CÉ, assemblée générale des parents, résolution du comité 
de parents et ensuite acceptation au Conseil des commissaires.

Modification des règles 
44.  Lorsque moins de 60 élèves sont inscrits dans l'école, la commission scolaire 
peut, après consultation des parents d'élèves fréquentant l'école et des membres 
du personnel de l'école, modifier les règles de composition du conseil 
d'établissement visées au deuxième alinéa de l'article 42.

Nombre de postes.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel doit 
toutefois être égal au total des postes pour les représentants des parents.
Ne s’applique pas à la CSDM

Commissaire
45.  Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections 
scolaires  (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d'établissement d'une 
école qui relève de la compétence de la commission scolaire.

Assistance aux séances.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil 
d'établissement s'il y est autorisé par le conseil d'établissement, mais sans droit 
de vote.
La présidence peut inviter la commissaire ou peut répondre à sa demande de participer à une 
rencontre avec l’accord des membres 

Directeur d’école 
46.  Le directeur de l'école participe aux séances du conseil d'établissement, 
mais sans droit de vote. 
Le directeur n’est pas membre donc pas de droit de vote et n’a pas de rôle d’animation mais doit 
supporter le CÉ



Convocation d’assemblée 
47 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. La convocation doit être transmise au 
moins quatre jours avant la tenue de l'assemblée.

Les comités de parents, annuellement ,remettent à chaque école un cahier d’information 
« Assemblée générale des parents …. Un moment important »  (disponible sur le site comme 
document d’information) 

 Représentant des parents.

Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil 
d'établissement un représentant au comité de parents visé à l'article 189. 
 Le représentant au comité de parents (délégué) doit être obligatoirement élu en assemblée 
générale.  L’AG n’a pas le pouvoir de délégué cette élection au CÉ.  Le délégué représente les 
parents de l’école à la commission scolaire et répond aux consultations obligatoires

Substitut.
L'assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil 
d'établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant 
au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du 
comité de parents.

Représentant des enseignants 
48.  Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l'école 
se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil 
d'établissement, selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à 
défaut, selon celles que détermine le directeur de l'école après consultation des 
enseignants.

Représentant du personnel des professionnels
49.   Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel 
professionnel non enseignant qui dispensent des services aux élèves de l'école se 
réunissent en assemblée pour élire, le cas échéant, leurs représentants au conseil 
d'établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres 
du personnel professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le 
directeur de l'école après consultation des personnes concernées.



Représentant du personnel de soutien
50.  Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel de 
soutien qui dispensent des services à l'école et, s'il en est, les membres du personnel qui 
dispensent les services de garde pour les élèves de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire se réunissent en assemblées pour élire, le cas échéant, leur 
représentant au conseil d'établissement, selon les modalités prévues dans la convention 
collective des membres du personnel de soutien ou, à défaut, selon celles que détermine 
le directeur de l'école après consultation des personnes concernées.

Représentant des élèves 
51.  Chaque année, au cours du mois de septembre, le comité des élèves ou, le 
cas échéant, l'association qui les représente, nomme les représentants des 
élèves au conseil d'établissement.

Défaut de nomination.

À défaut, le directeur de l'école préside à l'élection des représentants des élèves 
au conseil d'établissement, selon les règles qu'il établit après consultation des 
élèves inscrits au secondaire. 

Défaut d’élection 
52 Faute par l'assemblée des parents convoquée en application de l'article 47 
d'élire le nombre requis de représentants des parents, le directeur de l'école 
exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement.

Formation du conseil.

L'absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n'empêche 
pas la formation du conseil d'établissement.
Si lors de l’assemblée générale (AG), le nombre de membre n’est pas atteint, la loi n’empêche pas 
la tenue d’une autre AG.  À ne pas oublier même si un membre qui n’a pas terminé son mandat 
ne se présente pas à l’AG, il est membre jusqu’à la fin de son mandat.  S’il démissionne après 
l’AG vous devez combler le poste avec une nomination art.55)

Début des fonctions
53.  Les membres du conseil d'établissement entrent en fonction dès que tous les 
membres visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 42 ont été élus 
ou au plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité.



Mandat 
54.  Le mandat des représentants des parents est d'une durée de deux ans; celui 
des représentants des autres groupes est d'une durée d'un an.

Mandat.
Cependant, le mandat de la moitié des premiers représentants des parents, 
désignés par l'assemblée de parents, est d'une durée d'un an.
Fonctions continuées.
Les membres du conseil d'établissement demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils 
soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
Le mandat d’un an pour les parents était en vigueur pour la première année d’implantation. 
Maintenant seul le remplacement des membres qui ont perdu leur éligibilité seront élus ou 
nommés pour la durée non écoulé du mandat.

Fonction continuée
55.  Un représentant des parents dont l'enfant ne fréquente plus l'école demeure 
en fonction au conseil d'établissement jusqu'à la prochaine assemblée visée à 
l'article 47.

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.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre 
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.
Conseil : si en AG vous avez eu des élections, vous pouvez vous constituer une liste de rappel 
ou bien demander à des membres de l’OPP

Président 
56.Le conseil d'établissement choisit son président parmi les représentants 

des parents qui ne sont pas membres du personnel de la commission 
scolaire. 

57.  

Directeur d’école  
57 Le directeur de l'école préside le conseil d'établissement jusqu'à l'élection du 
président. 
La première rencontre est convoquée et animée par la direction jusqu’à l’élection de la présidence 



Mandat du président 
58.  Le mandat du président est d'une durée d'un an.
Le mandat du président n’a aucun rapport avec la durée de son mandat comme membre.

Rôle du président
59.  Le président du conseil d'établissement dirige les séances du conseil. 
Convoque les rencontres, élabore avec la direction d’école les ordres du jour.

Remplaçant 
60.  En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'établissement 
désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer 
les fonctions et pouvoirs de ce dernier.

Quorum 
61.  Le quorum aux séances du conseil d'établissement est de la majorité de ses 
membres en poste, dont la moitié des représentants des parents.
Il est important que les parents élus lors de l’AG soient conscients de l’impact de leur absence sur 
le quorum.  

Faute de quorum 
62.  Après trois convocations consécutives à intervalles d'au moins sept 
jours où une séance du conseil d'établissement ne peut être tenue faute de 
quorum, la commission 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.

Décisions 

63 Les décisions du conseil d'établissement sont prises à la majorité des voix 
exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote.

Partage des voix.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Le vote n’est pas obligatoirement identique à celui que la présidence a voté comme membre.



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

Réunion
65.  Le conseil d'établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l'école.

Services et équipements.
Il a aussi le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les 
équipements de l'école selon les modalités établies par le directeur de l'école.
Le service peut contenir les photocopies et peut aussi contenir le soutien administratif pour la 
rédaction du p-v.

Budget annuel  
66.  Le conseil d'établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit 
à son administration et en rend compte à la commission 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 la commission 
scolaire.

La CSDM met à la disposition de chaque CÉ un montant de $400.00.  Cette allocation est 
récurrente et l’école n’a pas besoin de faire la demande.  Le solde positif ou négatif reste à l’école. 
Cette somme peut servir à des photocopies, timbres, gardiennage, etc.  Les membres du CÉ lors 
de la première rencontre adoptent l’utilisation de son budget de fonctionnement.

Régie interne 
67.  Le conseil d'établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles 
doivent prévoir la tenue d'au mois cinq séances par année scolaire.
Le conseil d'établissement doit fixer le jour, l'heure et le lieu de ses séances et en 
informer les parents et les membres du personnel de l'école.
La régie interne ne doit pas contenir les articles de loi mais les règles de fonctionnement. 
La régie doit indiquer les heures de débuts et de fins des rencontres, les délais de convocation, 
les contenus des envois (séances tenante ou non), les règles de discussion, etc.

Séance publique 
68.  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.
Les séances sont publiques, il est du devoir du CÉ de rendre les dates publiques et d’instaurer un 
mécanisme pour que les parents de l’école puisse avoir accès au contenu de l’ordre du jour.



Le procès-verbal
69.  Le procès-verbal des délibérations du conseil d'établissement est consigné dans un registre 
tenu à cette fin par le directeur de l'école ou une personne que le directeur désigne à cette fin. Le 
registre est public.
Le p-v doit rendre le plus fidèlement les décisions prises même si les sujets discutés ont évolués 
depuis le dernière rencontre. Le p-v n’est pas des minutes.

Signature.

Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal est signé par la 
personne qui préside et contresigné par le directeur de l'école ou la personne désignée par lui en 
vertu du premier alinéa.
Seulement les membres des CÉ peuvent faire des modifications au p-v avant son approbation.

Dispense de lecture.

Le conseil d'établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu'une copie en ait été 
remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est 
approuvé.

Copie.

Toute personne peut obtenir copie d'un extrait du registre sur paiement de frais raisonnables fixés 
par le conseil d'établissement.

Conflit d’intérêt
70.  Tout membre du conseil d'établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'école doit, sous peine de 
déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l'école, s'abstenir de voter sur toute 
question concernant cette entreprise et éviter d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre 
se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

Dénonciation.

La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:

 1° suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;

 2° suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;

 3° au cours de laquelle la question est traitée.

Bonne foi
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.

Poursuite judiciaire



72.  Aucun membre d'un conseil d'établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte 
accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

Défense judiciaire
73.  La commission scolaire assume la défense d'un membre du conseil d'établissement qui est 
poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions.

Poursuite pénale ou criminelle.

Dans le cas d'une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre 
poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des 
motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée 
ou rejetée ou s'il a été libéré ou acquitté.

Remboursement des dépenses.

En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la 
défense d'un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu'il a  
accompli de mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions.

Projet éducatif 
74.  Le conseil d'établissement analyse la situation de l'école, principalement les 
besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les 
caractéristiques et les attentes de la communauté qu'elle dessert. Sur la base de 
cette analyse et du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte le projet 
éducatif de l'école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation périodique.

Participation.
Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la 
participation des personnes intéressées par l'école.
Formation d’un comité de travail avec tout le monde (parents, personnels et même les élèves ou 
la communauté locale intéressée) s’impose.  Cet exercice doit être collectif  pour que le projet 
éducatif réponde aux attentes de la clientèle locale.
Méthode.
À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les 
élèves, les parents, le directeur de l'école, les enseignants, les autres membres 
du personnel de l'école et les représentants de la communauté, ainsi que leur 
participation à la réussite des élèves. 
Le CÉ doit rendre public le projet éducatif de l’école.  Un document expliquant le projet éducatif 
doit être remis aux parents et aux membres du personnel de l’école.  Il doit être rédigé de façon 
claire et accessible annuellement. (ex : dans l’agenda ou dépliant etc.)

Plan de réussite 



75.  Le conseil d'établissement approuve le plan de réussite de l'école et son 
actualisation proposés par le directeur de l'école.

Le plan de réussite comporte les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs 
du projet éducatif de l’école. Il contient des moyens pour améliorer la réussite des élèves.

Le plan de réussite est adopté une seule fois par année mais peu être révisé périodiquement pour 
savoir si les orientations sont corrects à la réussite des élèves ou doivent être bonifiées.

Règle de conduite 
76.  Le conseil d'établissement approuve les règles de conduite et les mesures 
de sécurité proposées par le directeur de l'école.

Les règles de conduites et les mesures de sécurité déterminent les attitudes et les comportements 
que doivent adopter les élèves à l’école dans le but de développer chez eux des valeurs telles que 
le respect, le matériel mis à leur disposition, les horaires, le code vestimentaire,  etc. Ces règles 
peuvent contenir des sanctions.
Le plan d’urgence de l’école fait partie des mesures de sécurité 
Sanctions disciplinaires.
Ces règles et mesures peuvent prévoir les sanctions disciplinaires applicables, 
autres que l'expulsion de l'école et des punitions corporelles; elles sont 
transmises à chaque élève de l'école et à ses parents.
Le nouveau code civil n’accorde plus au titulaire l’autorité parentale donc l’enseignant ne peux 
plus prétendre exercer par délégation du titulaire de l’autorité parentale un  droit de correction 
modéré et raisonnable sur les enfants qui leur sont confiés

Participation 
77.   Les propositions prévues aux articles 75 et 76 sont élaborées avec la 
participation des membres du personnel de l'école.

Modalités.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes 
intéressées lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur 
de l'école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.



Principe d’encadrement 
77.1   Le conseil d'établissement établit, sur la base de la proposition du directeur 
de l'école, les principes d'encadrement du coût des documents mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans 
le cadre de l'approbation du choix des manuels scolaires et du matériel 
didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 96.15.

Liste.
De plus, le conseil d'établissement approuve la liste, proposée par le directeur de 
l'école, des objets mentionnés au troisième alinéa de l'article 7.

Politique.
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la 
politique de la commission scolaire adoptée en vertu de l'article 212.1 ainsi que 
des autres contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services 
visés aux articles 256 et 292.
 Le conseil d’établissement établit, sur la proposition du directeur de l’école, les principes 
d’encadrement du coût des cahiers d’exercices.  Il approuve la liste des fournitures scolaires.
Un CÉ peut déterminer des rabais pour une famille nombreuse, demander une majoration des 
coûts  de 1% à 10% supplémentaire à l’achat des cahiers d’exercice.  Le CÉ peut questionner la 
pertinence de l’achat s’il croit par exemple que les cahiers d’exercice sont sous- utilisés.  Le CÉ 
peut questionner la pertinence de développer des cahiers maison ou du matériel reproductible des 
maisons d’éditions.  À ne pas oublier, le CÉ est consulté sur le choix des manuels scolaire et ce 
choix aura un impact sur la liste des effets scolaires demandée aux parents . Établir, prend le 
sens d'adopter dans le texte, pouvoir de modifier. Tout frais exigés des parents doivent 
obligatoirement être présentés au CÉ.

Avis à la commission scolaire 
78.   Le conseil d'établissement donne son avis à la commission scolaire:

 1° sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre;

 2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l'école;

 3° sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services 
dispensés par la commission scolaire.
Ceci inclus la distribution des allocations, les points de service etc. 

Consultation
79   Le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:

 1° la modification ou la révocation de l'acte d'établissement de l'école;

 2° les critères de sélection du directeur de l'école;
Il existe une grille de critère.  Le CÉ peut demander à la direction d’école de quitter.  Le CÉ peut 
se servir d’un autre outil ex : lettre envoyé à la direction à la direction du réseau concerné.



Mise en commun 
80.  Le conseil d'établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir 
avec un autre établissement d'enseignement de la commission scolaire de mettre 
en commun des biens et services ou des activités.

Renseignements
81.  Le conseil d'établissement fournit tout renseignement exigé par la 
commission scolaire pour l'exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme 
demandée par cette dernière

Bilan d’activité 
82.  Le conseil d'établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un 
bilan de ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire.

En juin tous le CÉ doivent remplir le bilan annuel et le transmettre à la CSDM.  Le document est 
sous forme de questionnaire.  La présidence peut le remplir et le faire adopter par le CÉ. Il peut 
former un sous comité ou bien le remplir en séance. 

Services
83.  Le conseil d'établissement informe annuellement les parents ainsi que la 
communauté que dessert l'école des services qu'elle offre et leur rend compte de 
leur qualité.

Projet éducatif et plan de réussite.
Il rend publics le projet éducatif et le plan de réussite de l'école.
Évaluation. 
Il rend compte annuellement de l'évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Document.
Un document expliquant le projet éducatif et faisant état de l'évaluation de la 
réalisation du plan de réussite est distribué aux parents et aux membres du 
personnel de l'école. Le conseil d'établissement veille à ce que ce document 
soit rédigé de manière claire et accessible.

Régime pédagogique 
84.  Le conseil d'établissement approuve les modalités d'application du régime pédagogique 
proposées par le directeur de l'école.

Lire le régime pédagogique : admission, document remis aux parents, matériel didactique, etc.



Orientation générale
85.  Le conseil d'établissement approuve l'orientation générale proposée par le directeur de 
l'école 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.

Voir article 96.15

Matières obligatoires 
86.  Le conseil d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à 
option proposé par le directeur de l'école en s'assurant:

 1° de l'atteinte des objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus obligatoires prévus dans 
les programmes d'études établis par le ministre;

 2° (paragraphe abrogé) ;

 3° du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
Voir régime pédagogique section VI article 22 à 27 inclusivement 

Activités éducatives
87.  Le conseil d'établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l'école 
des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie 
quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de l'école.

Ceci comprend les coûts, la surveillance des sorties externes mais aussi le changement de 
programmation même si c'est à l’intérieur de l’école.

Services complémentaires 
88.  Le conseil d'établissement approuve la mise en œuvre proposée par le directeur de l'école 
des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et 
déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière.

Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression de l'élève dans ses 
différents apprentissages.
Les services complémentaires devant faire l'objet d'un programme en vertu du premier alinéa de 
l'article 224 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) sont des services:

de soutien qui visent à assurer à l'élève des conditions propices d'apprentissage;
de vie scolaire qui visent le développement de l'autonomie et du sens des responsabilités de 
l'élève, de sa dimension morale et spirituelle, de ses relations interpersonnelles et 
communautaires, ainsi que de son sentiment d'appartenance à l'école;
d'aide à l'élève qui visent à l'accompagner dans son cheminement scolaire et dans son orientation 
scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions aux difficultés qu'il rencontre;
de promotion et de prévention qui visent à donner à l'élève un environnement favorable au 
développement de saines habitudes de vie et de compétences qui influencent de manière positive 
sa santé et son bien-être;



 Les services complémentaires sont :
  1°    de promotion de la participation de l'élève à la vie éducative;

  2°    d'éducation aux droits et aux responsabilités;

  3°    d'animation, sur les plans sportif, culturel et social;

  4°    de soutien à l'utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire;

  5°    d'information et d'orientation scolaires et professionnelles;

  6°    de psychologie;

  7°    de psychoéducation;

  8°    d'éducation spécialisée;

  9°    d'orthopédagogie;

  10°    d'orthophonie;

  11°    de santé et de services sociaux;

  12°    d'animation spirituelle et d'engagement communautaire.

Participations du personnel et des enseignants  
89.  Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des 
membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la 
participation des enseignants.

Modalités.

Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors 
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles 
établies par ce dernier.
Voir article 96.15

Consultation aux parents 
89.1.  Les parents du conseil d'établissement peuvent 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, proposées en vertu de l'article 96.1
Le CÉ peut consulter l’ensemble des parents sur tout sujet éducatif : code de vie, projet 
éducatif, services complémentaires  etc. 



Enseignement hors période 
90.  Le conseil d'établissement 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.

Locaux utilisés.

Il peut aussi permettre que d'autres personnes ou organismes organisent de tels services dans les 
locaux de l'école.

ou

Fourniture de biens et services 
91.  Pour l'application de l'article 90, le conseil d'établissement peut, au nom de la commission 
scolaire et dans le cadre du budget de l'école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou 
services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière 
des utilisateurs des biens ou services offerts.

Projet de contrat.

Le projet d'un contrat visé au premier alinéa doit être transmis à la commission scolaire au moins 
20 jours avant sa conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, la commission scolaire peut 
indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la régissent; à défaut, le 
contrat peut être conclu.

Revenu 

92.  Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l'article 90 sont imputés 
aux crédits attribués à l'école.

À la CSDM les locations sont mises en commun et redistribuées équitablement.

Utilisation des locaux  
93.  Le conseil d'établissement approuve l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la 
disposition de l'école proposée par le directeur de l'école, sous réserve des obligations imposées 
par la loi pour l'utilisation des locaux de l'école à des fins électorales et des ententes d'utilisation 
conclues par la commission scolaire avant la délivrance de l'acte d'établissement de l'école.

Entente.

Toute entente du conseil d'établissement pour l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la 
disposition de l'école doit être préalablement autorisée par la commission scolaire si l'entente est 
faite pour plus d'un an.

Services de l'école.

Le conseil d'établissement approuve l'organisation par la commission scolaire, dans les locaux de 
l'école, de services qu'elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou 



communautaires.

Le CÉ doit approuver les locaux mis à la disposition de l’école.  L’acte d’établissement doit 
indiquer le nombre de locaux mis à la disponibilité de l’école.

Sollicitation de dons ou de  subventions 
94.  Le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute 
somme d'argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne 
ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l'école.

Les demandes de levées de fonds doivent être présentées et acceptées par le CÉ. La CSDM se 
dotera d’une politique de commandite bientôt.  Présentement les demandes( commandites) doit 
être acheminer à la direction. 

Restriction.

Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions 
auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l'école, 
notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.

Affectation des contributions.

Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour 
l'école par la commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu'elles 
produisent doivent être affectés à l'école.

Tenue de livres.

La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations 
qui s'y rapportent.

Administration du fonds.

L'administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d'établissement; la commission 
scolaire doit, à la demande du conseil d'établissement, lui permettre l'examen des dossiers du 
fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s'y rapportant.

Toutes dépenses effectuées au fond 9 doivent avoir l’approbation du CÉ et être consignées au p-v

Budget annuel 
95.  Le conseil d'établissement adopte le budget annuel de l'école proposé par le directeur de 
l'école, et le soumet à l'approbation de la commission scolaire.

Le directeur d’école doit déposer des informations à trois reprises minimum au CÉ 
Budget pro-forma, surplus et déficit de l’an passé et évolution du budget.
Il ne faut pas oublier que toutes les décisions prises par le CÉ auront un impact sur le budget : 
services complémentaires, sorties éducatives, surveillance, choix des cahiers d’exercices, etc.


