
 

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – GÉNÉRALITÉS 
 

Un conseil d’établissement doit exister dans chaque école. Il peut cependant arriver 

qu’une école n’ait pas de conseil d’établissement.  Cette situation peut se produire 

lorsque le nombre requis de parents devant être élus lors de l’assemblée générale de 

septembre pour être membre du conseil d’établissement n’est pas atteint. 

 

Composition du conseil d’établissement d’une école (articles 42 à 46) 

Le conseil d'établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des 

personnes suivantes: 

 

  au moins quatre parents d'élèves fréquentant l'école et qui ne sont pas 

membres du personnel de l'école, élus par leurs pairs; 

 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; 

 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; 

 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; 

 deux représentants1 de la communauté et qui ne sont pas membres du 

personnel de l'école, nommés par les membres visés dans les quatre premiers 

paragraphes. 

 

La loi prévoit aussi les mécanismes d’élection ou de nomination de chaque catégorie de 

représentants.  

 

                                                 
1 Sans droit de vote. 



Le directeur participe aux réunions du conseil d’établissement mais il n’en est pas 

membre et n’a pas droit de vote. 

 

Fonctionnement du conseil d’établissement d’une école (art. 56 à 73) 
 
Le conseil établit ses propres règles de régie interne, comme le déroulement des 

séances, et doit prévoir la tenue d’au moins cinq (5) réunions par année scolaire. Il doit 

aviser les parents et les membres du personnel de l’école. Les séances sont publiques. 

Le quorum est double; il est atteint lorsque la majorité des membres en poste, dont la 

moitié des représentants de parents, sont présents. 

 

C’est le président du conseil, dont le mandat est d’une année, qui en dirige les séances. 

il fait partie des représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel de 

l’école. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le 

président a un vote prépondérant en cas d’égalité des voix. Le procès-verbal des 

délibérations du conseil est consigné dans un registre public tenu par le directeur de 

l’établissement ou par une personne désignée à cette fin. 

 

Le conseil a le droit de se réunir dans les locaux de l’école et d’utiliser gratuitement les 

services de soutien administratif et les équipements de l’école selon les modalités 

déterminées par le directeur. 

 

Tout membre du conseil doit divulguer s’il a un intérêt dans une entreprise qui mette en 

conflit son intérêt personnel et celui de l’école. 

 

Les membres doivent agir avec prudence et diligence, dans les limites des fonctions et 

pouvoirs qui leur sont conférés et dans le meilleur intérêt de tous les élèves. 


