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Questionnaire à choix multiples   

FONCTIONNEMENT  

du conseil d’établissement 
Note : 
-  Une seule réponse est possible pour chaque question. 
- Le participant peut s’aider au moyen de la Foire aux questions sur les fonctions et 
pouvoirs des conseils d’établissement et des directions et du Tableau sur les fonctions 
et pouvoirs des conseils d’établissement des écoles. 
 

1) Le conseil d’établissement d’une école ne peut pas fonctionner si : 

 Le nombre de représentants des parents n’est pas atteint au 30 

septembre 

 Le nombre de représentants des membres de l’équipe-école n’est pas 

atteint au 30 septembre 

 Le nombre de représentants des membres de l’équipe-école et des 

membres de la communauté n’est pas atteint au 30 septembre 

 

2) Qui dirige (anime) le conseil d’établissement? 

 Le directeur d’école 

 Le président du conseil d’établissement 

 Les deux 

 

3) Le conseil d’établissement doit adopter de nouveau les résolutions qu’il a 

adoptées l’année précédente. 

 Non 

 Oui 

 Oui, dans certains cas définis par la Loi sur l’instruction publique 

 

4) Le président du conseil d’établissement peut-il représenter celui-ci en dehors des 

séances publiques? 

 Toujours 

 Jamais 

 Seulement s’il en a reçu le mandat spécifique par résolution du CÉ 

 

5) Le conseil d’établissement peut fonctionner à huis clos (sans présence du 

public) : 

 En tout temps 

 Jamais 

 Seulement pour étudier un sujet qui peut causer un préjudice à une 

personne 
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6) Les décisions du conseil d’établissement sont prises dans le meilleur intérêt : 

 Du conseil d’établissement 

 Des élèves 

 De l’enfant d’un membre du CÉ 

 

7) Les décisions du conseil d’établissement doivent respecter : 

 Les lois et règlements fédéraux et québécois (provinciaux et municipaux) 

 Les politiques et règlements de la commission scolaire 

 Tous ces types de texte 

 

8) En cas d’absences répétées d’un membre du conseil d’établissement, le conseil 

d’établissement peut : 

 Destituer le membre et le remplacer par la personne de son choix, si cela 

est prévu dans les règles de régie interne du conseil d’établissement 

 Inviter le membre à démissionner formellement et remplacer ce membre 

par celui de son choix 

 Inviter le membre à démissionner formellement; le remplacement de ce 

membre se fera de la manière prévue par la LIP 

 

9) La durée du mandat d’un membre du conseil d’établissement est : 

 De deux (2) ans pour les représentants des parents 

 D’un an (1) pour les représentants de l’équipe de l’école et de la 

communauté 

 Toutes ces réponses 

 

10) Qui a droit de vote pendant une séance du conseil d’établissement? 

 Les représentants des parents et les représentants de l’équipe de l’école 

 Les représentants des parents, les représentants de l’équipe de l’école et 

le directeur de l’établissement 

 Les représentants des parents, les représentants de l’équipe de l’école, le 

directeur de l’établissement et tout invité 

 

 

  


