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L’ÉCOLE

 Dispense les services éducatifs prévus par la loi et le régime pédagogique;

 Collabore au développement social et culturel de la communauté;

 Facilite le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement;

 A pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire,

de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et

à réussir un parcours scolaire;

 Réalise sa mission dans le cadre d’un projet éducatif.

Loi sur l'instruction publique 

(RLRQ, c. I-13.3) articles 36 et ss. 



LA DIRECTION D’ÉCOLE
 Agit sous l’autorité du directeur général;

 Assure la direction pédagogique et administrative de l’école
et gère le personnel et les ressources matérielles de l’école;

 Assure la qualité des services éducatifs dispensés à l’école;

 Voit à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation
et la violence;

 Assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses
fonctions et pouvoirs et assure l’application des autres
dispositions qui régissent l’école;

 Informe régulièrement le conseil d’établissement des
propositions des enseignants qu’il approuve selon la loi;

 Participe à l’élaboration du PEVR, des politiques et des
règlements de la commission scolaire.

Loi sur l'instruction publique
(RLRQ, c. I-13.3) articles articles 96. 8 et ss. LIP



LA COMMISSION SCOLAIRE
Elle organise les services

éducatifs, s’assure de leur

qualité, veille à la réussite des

élèves en vue de l’atteinte d’un

plus haut niveau de scolarisation

et de qualification de la

population, elle promeut et

valorise l’éducation publique et

contribue au développement

social, culturel et économique de

sa région

Loi sur l'instruction publique 

(RLRQ, c. I-13.3) articles 207.1 et ss. 



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
FONCTIONNEMENT – La régie interne

 Tenir cinq séances par année;

 Fixer le jour, l'heure et le lieu et informer les
parents et les membres du personnel de l'école;

 Séances publiques;

 Quorum: majorité de ses membres en poste et la
moitié des représentants des parents;

 Décisions: majorité des voix exprimées (président à
voix prépondérante).

Loi sur l'instruction publique
(L.R.Q. c. I-13.3 articles 67 

et ss.)



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
FONCTIONNEMENT – La régie interne

 Toute décision du CÉ doit être prise dans le meilleur
intérêt des élèves (article 64 LIP);

 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
(article 71 LIP);

 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 (article 72
LIP).



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
FONCTIONNEMENT – La régie interne

 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;

 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.

Loi sur l'instruction publique

RLRQ, c. I-13.3) article 70



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
FONCTIONNEMENT – La régie interne

Les règles de régie interne permettent de préciser diverses autres

modalités relatives au conseil d’établissement ou à son fonctionnement,

par exemple : 

 Aux avis de convocation;

 À la préparation des ordres du jour;

 À la distribution de la documentation;

 À l’encadrement de la parole au public;

 Au déroulement des délibérations;

 À l’ajournement des séances;

 Au budget de fonctionnement.

Loi sur l'instruction publique
(RLRQ, c. I-13.3) article 70



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
FONCTIONNEMENT – La présidence

 Choisi parmi les représentants des parents, par le CÉ;

 Mandat d'une durée d'un an;

 Dirige les séances du CÉ;

 Exerce une voix prépondérante en cas d’égalité;

 Signe les procès-verbaux du CÉ.

Loi sur l'instruction publique

(RLRQ, c. I-13.3) articles 56 et ss. 



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
FONCTIONNEMENT – La présidence

 Ne peut pas exercer seul des pouvoirs du CÉ;

 Travaille en étroite collaboration avec la direction d’établissement

(planification annuelle, préparation des ordres du jour, connaissance

des dossiers et des documents, etc.);

 Favorise un climat de confiance et un fonctionnement propre à la

conduite des travaux du CÉ et à l’atteinte de ses objectifs;

 Encadre les délibérations et la période de parole au public;

 Intervient auprès des membres en cas de besoin.

Loi sur l'instruction publique

(RLRQ, c. I-13.3) articles 56 et ss.



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
FONCTIONNEMENT 

Les procès-verbaux sont
signés par la présidence et et
la direction et conservés
dans un registre public.

Loi sur l'instruction publique
(RLRQ, c. I-13.3) article 69



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
FONCTIONS ET POUVOIRS 

 Approuve : Le CÉ ne peut modifier la proposition ou le

document sur-le-champ; le CÉ peut exprimer ses réserves et

la proposition ou le document doit être revu et soumis de

nouveau au CÉ;

 Adopte : Le CÉ peut adopter ou modifier la proposition ou le

document soumis;

 Est consulté : l’avis du CÉ est sollicité, préalablement à une

action;

 Donne son avis : Le CÉ donne son avis à son initiative ou

lorsque sollicité;

 Est informé : Le CÉ est informé d’une décision ou d’une

action après qu’elle eut été prise.



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
Les activités de financement

Article 94 de la Loi sur l’instruction publique:

 Il agit au nom de la commission scolaire;

 Sollicite et reçoit des sommes d’argent; 

 Pour soutenir financièrement les activités de l’école;

 Ne peut ni solliciter, ni recevoir des sommes auxquelles sont rattachées 
des conditions incompatibles avec la mission de l’école; 

 La loi précise que des conditions relatives à toute forme de sollicitation 
de nature commerciale sont incompatibles avec la mission de l’école.



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Fiches d’information (encadrement) :



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Publicité et contributions  

financières à l’école



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
Les activités de financement

La contribution ou le don ne peut donc être assorti d’une 

condition prévoyant que les élèves, leurs parents et, de façon 

générale, les personnes fréquentant l’école feront l’objet 

d’une sollicitation de nature commerciale et seront incités à 

acheter certains produits ou services.

- Publicité et contributions financières à l’école, p. 6



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
Les activités de financement

Les membres du conseil d’établissement doivent donc : interroger 

les lois et la mission de l’école; comprendre le jeu de la publicité et 

les tactiques de la consommation; profiter aussi des occasions qui 

donnent « un coup de pouce » au monde scolaire; savoir accepter 

ou refuser selon les paramètres de la proposition.

- Publicité et contributions financières à 

l’école, p. 14



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
Les activités de financement

Je fais confiance à la capacité des conseils d’établissement 

de prendre les meilleures décisions, dans l’intérêt des 

élèves et dans le plein respect des  lois en vigueur et de la 

vision que nous partageons, j’en suis sûr, de l’école

comme lieu privilégié de formation et de transmission des 

valeurs. 

J’espère que l’examen des projets de participation de 

partenaires financiers à la vie scolaire s’effectuera avec 

prudence et qu’en cas de doute sur la compatibilité d’un 

projet avec la mission de l’école, on saura s’abstenir de 

l’accepter

- Le ministre de l’Éducation



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT
Gratuité scolaire et certaines contributions 
financières pouvant être exigées

De nouvelles dispositions

La Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à
permettre l’encadrement de certaines contributions financières pouvant
être exigées (2019, chapitre 9) est entrée en vigueur le 1er juillet 2019.

Le Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à 
certaines contributions financières pouvant être exigées (RLRQ, 
c. I-13.3, r. 6.2).



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT
Gratuité scolaire et certaines contributions 
financières pouvant être exigées

La Loi sur l’instruction publique prévoit le droit à la gratuité des services
éducatifs.

Mais Le droit à la gratuité des services éducatifs ne s’étend pas aux
services dispensés dans le cadre de projets pédagogiques particuliers et
aux activités scolaires déterminés par règlement du ministre.

Toutefois, le droit à la gratuité s’applique dans tous les cas aux

frais de nature administrative tels les frais de sélection, d’ouverture

de dossier et d’administration d’épreuves de même qu’aux

frais de formation du personnel.



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT
Gratuité scolaire et certaines contributions 
financières pouvant être exigées

L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a

droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis.

L’élève dispose personnellement du manuel choisi pour chaque

matière obligatoire et à option.

Le matériel didactique visé comprend notamment:

 le matériel de laboratoire;

 le matériel d’éducation physique

 le matériel d’art

 les appareils technologiques.



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT
Gratuité scolaire et certaines contributions 
financières pouvant être exigées

Le droit à la gratuité ne s’étend pas:

 aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe

 au matériel d’usage personnel

On entend par «matériel d’usage personnel» notamment:

 les fournitures scolaires (tels les crayons, gommes à effacer et agendas)

 le matériel d’organisation personnelle (tels les étuis à crayons et sacs d’école)

 les articles relevant de la tenue vestimentaire. (tels les

uniformes scolaires et vêtements d’éducation physique)

Sauf exception précisée par règlement du ministre et dans la mesure

et aux conditions qui y sont prévues.



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT



 Le conseil d’établissement approuve toute contribution 
financière exigée proposée par le directeur de l’école. 

 Il doit, avant d’approuver toute contribution, tenir compte des 
autres contributions qu’il a approuvées ou qui lui sont 
proposées. 

 Les propositions relatives aux contributions exigées sont 
élaborées avec la participation des enseignants.

 Les propositions doivent être accompagnées d’une 
justification quant à la nature et au montant des frais exigés. 

 Une contribution exigée ne peut excéder le coût réel du bien 
ou du service visé.

Loi sur l'instruction publique
(RLRQ, c. I-13.3) articles 75.0.1 et 77.1

LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT
Gratuité scolaire et certaines contributions financières 
pouvant être exigées



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT
Gratuité scolaire et certaines contributions financières 
pouvant être exigées

 Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition 
du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des 
documents visés.

 De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée 
par le directeur de l’école, du matériel d’usage personnel.

 Cette liste est élaborée avec la participation des enseignants. 

 Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant 
compte de la politique de la commission scolaire ainsi que 
d'autres contributions financières qui peuvent être réclamées 
pour les services de garde et de dineurs.



Le conseil d’établissement doit mettre en place des mesures visant à favoriser 
l’accès de chaque élève à tout service, activité ou matériel pour lequel une 
contribution financière est approuvée.  

La commission scolaire veille à ce que ses écoles et ses centres de formation 
professionnelle respectent les conditions applicables aux contributions 
financières exigées et s’abstiennent, en toute circonstance, d’exiger le 
paiement de frais contraires à la loi, dont des frais de nature
administrative.

LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT
Gratuité scolaire et certaines contributions 
financières pouvant être exigées



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT
Gratuité scolaire et certaines contributions financières 
pouvant être exigées

le conseil d’établissement doit informer la commission scolaire de toute 
contribution financière approuvée en vertu de l’article 75.01 de la Loi. 
Pour ce faire, je vous invite à transmettre cette information à l’adresse 
suivante : reception@csvt.qc.ca.

mailto:reception@csvt.qc.ca


LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
REDDITION DE COMPTE

 Il rend public le projet éducatif de l’école et son évaluation lesquels
sont aussi communiqués aux parents et au personnel de l’école

 Fournit tout renseignement exigé par la commission scolaire pour
l’exercice de ses fonctions;

 Le CÉ procède annuellement à l'évaluation des résultats de l'école au
regard de la lutte contre l'intimidation et la violence; Un document
faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux
membres du personnel de l'école et au protecteur de l'élève;

 Le CÉ adopte un rapport annuel contenant un bilan de

ses activités et en transmet une copie à la

commission scolaire;

 Le conseil d'établissement informe annuellement les

parents ainsi que la communauté des services qu'elle

offre et leur rend compte de leur qualité;

Loi sur l'instruction publique  

(RLRQ, c. I-13.3), articles 75 et 81 à 83.1 



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
PHILOSOPHIE

 Le conseil d’établissement exerce ses responsabilités dans la

collégialité et le respect des compétences de chacune et

chacun. Telle est la condition pour que l’action éducative des uns

et des autres soit orientée vers un objectif commun, soit la

réussite du plus grand nombre d’élèves (Source: site Internet

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur; 96.12

LIP);

 Le partenariat en éducation est l’exercice d’un pouvoir en

collégialité, dans le respect des compétences de chacun pour

atteindre un objectif partagé, soit la réussite de tous les enfants.

Le partenariat est présent partout dans le milieu scolaire, mais il

est particulièrement visible dans les conseils d’établissement

(Source: Le fascicule numéro 5 « Pleinement partenaires »

Fédération des comités de parents du Québec, août 2009).



LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
PHILOSOPHIE

 En assurant au CÉ une représentation de membres du

personnel, de parents et d’élèves ainsi que de

personnes de la communauté, la loi crée une

dynamique qui recherche une plus grande collaboration

entre les personnes qui offrent les services éducatifs et

celles qui les reçoivent (parents et élèves) et suppose

un esprit d’ouverture afin que les décisions soient

prises dans l’intérêt des élèves (Source: Guide pratique

Les conseils d’établissement des écoles en un coup

d’œil, Collectif: CSQ, Fédération du personnel de

soutien scolaire (CSQ), Fédération des professionnelles

et professionnels de l’éducation du Québec (CSQ),

Fédération des syndicats de l’enseignement (CSQ),

novembre 2011).



RÉFÉRENCES UTILES

http://www.csvt.qc.ca/


Suivez-nous! 

@ CommissionscolaireVT

@ Commission scolaire de la Vallée-

des-Tisserands

csvt.qc.ca

www




