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Introduction

Mot de bienvenue

Présentation des intervenants

Objectifs de la séance



Objectifs de la séance

Identifier le rôle du conseil d’établissement au sein de
la CSMV

Présenter le cadre légal et réglementaire applicable au
conseil d’établissement

Outiller les membres du conseil d’établissement afin
qu’ils acquièrent certains réflexes utiles à l’exercice de
leurs fonctions



Déroulement de la séance

19 h 00 à 20 h 15 : Volet théorique

20 h 15 à 20 h 30 : Pause

20 h 30 à 21 h 30 : Volet pratique (ateliers)



Documentation

• Volet théorique

1. Tableau des instances démocratiques scolaires

2. Réseau de la Commission scolaire Marie-
Victorin (CSMV)

3. Extrait du Guide pratique sur l’assemblée
générale des parents

4. Tableau des fonctions et pouvoirs du conseil
d’établissement

5. Foire aux questions sur les fonctions et
pouvoirs du conseil d’établissement



Documentation

• Volet pratique

6. Quorum – Plan

7. Questions sur le fonctionnement du conseil
d’établissement

8. Questions sur les pouvoirs du conseil
d’établissement

9. Deux ordres du jour... trouvez les 7 erreurs!

Pour plus d’informations, visitez la section « Vie
démocratique / Conseil d’établissement » de notre site
web.

https://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/conseils-detablissement/


Plan de la présentation

1. Le conseil d’établissement : la composante
d’un système

a. Structure de participation des citoyens au sein du
système scolaire québécois

b. Réseau de la CSMV

2. Quelques généralités sur le conseil
d’établissement

a. Cadre légal et réglementaire

b. Fonctionnement

c. OPP

d. Comité de parents



Plan de la présentation

3. Les fonctions et pouvoirs du conseil
d’établissement

a. Types de décisions pouvant être prises

b. Répartition des fonctions et pouvoirs

4. Autres informations utiles

a. Commissaires et conseil d’établissement

b. Formation continue



Section 1 : Le conseil 
d’établissement : la composante 

d’un système



a. Structure de participation des citoyens 
au sein du système scolaire québécois

• Au niveau de l’établissement :
– Assemblée générale des parents (AGP)
– Organisme de participation des parents (OPP)
– Conseil d’établissement (CÉ)

• Au niveau de la commission scolaire :
– Comité de parents (CP)
– Comité consultatif des services aux EHDAA
– Conseil des commissaires

Pour plus de détails, consultez le Tableau des
instances démocratiques

https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2010/10/1-instances_dmocratiques-scolaires.pdf


a. Structure de participation des citoyens 
au sein du système scolaire québécois



b. Réseau de la CSMV



Section 2 : Quelques généralités 
sur le conseil d’établissement



a. Cadre légal et réglementaire

• Plusieurs documents normatifs, dont :

– Loi sur l’instruction publique (LIP)

– Règlements adoptés en vertu de la LIP (incluant
les régimes pédagogiques)

– Politiques et règlements de la CSMV

• Plusieurs sites Internet utiles, dont :

– www.education.gouv.qc.ca

– www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

– http://legisquebec.gouv.qc.ca/

– www.csmv.qc.ca

http://www.education.gouv.qc.ca/
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/
http://www.csmv.qc.ca/


b. Fonctionnement

• Paramètres prévus aux articles 56 à 73 de la
LIP, dont les suivants :
– Quorum : majorité des membres en poste, dont

la moitié des représentants des parents (article
61)

– Vote : majorité des voix exprimées par les
membres présents et ayant le droit de vote. En
cas de partage, le président a voix
prépondérante (article 63)

– Régie interne : règles de fonctionnement du CÉ
qui doivent notamment prévoir la tenue d’au
moins cinq séances par année (article 67)



b. Fonctionnement

• Paramètres prévus aux articles 56 à 73 de la
LIP, dont les suivants :
– Critères devant servir de guide pour chacune

des décisions prises :
« 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. »



c. OPP

• Décision prise par les parents lors de l’assemblée
générale en début d’année
– Élit ses membres
– Décide de :

• Son nom
• Sa composition
• Ses règles de fonctionnement

– Peut aussi décider de ne pas former d’OPP
– La décision ne peut pas être reportée

• Durée maximale du mandat d’un an
• Fonction : « promouvoir la collaboration des parents à

l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique
du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation
à la réussite de leur enfant. » (article 96.2 LIP)



d. Comité de parents

• Décision prise par les parents lors de
l’assemblée générale en début d’année :
– Nomme le représentant (obligatoire)

– Nomme le substitut (facultatif)

– La décision ne peut pas être reportée

• Durée maximale du mandat : un an

• Plusieurs fonctions énoncées à l’article 192
LIP



Section 3 : Les fonctions et 
pouvoirs du conseil 

d’établissement



a. Types de décisions rendues par le 
conseil d’établissement

• Quelques principes généraux :

– Les décisions du CÉ ne sont pas nécessairement
annuelles (ex. projet éducatif vs budget)

– Les fonctions et pouvoirs du CÉ sont limités à
ceux prévus à la LIP (vingtaine d’articles)

– La fonction première du CÉ : adopter le projet
éducatif (article 74)

– Le CÉ ne parle que par résolution

– Les décisions sont prises dans le meilleur intérêt
des élèves (article 64)



a. Types de décisions rendues par le 
conseil d’établissement

• Quelques principes généraux :

– Les propositions au CÉ sont faites par le directeur
d’école, qui décide du contenu de sa proposition,
avec la participation des personnes désignées par la
LIP (le cas échéant)

– Le directeur d’école assume la gestion pédagogique
et administrative de l’école (96.12 LIP)

– Les propositions au CÉ doivent respecter les
fonctions et pouvoirs légaux (les lois, règlements et
politiques)

– Le CÉ doit recevoir toute l’information nécessaire
avant d’approuver une proposition



a. Types de décisions rendues par le 
conseil d’établissement

Tableau du MÉÉS modifié par l’ajout du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence et 
le retrait du plan de réussite.



a. Types de décisions rendues par le 
conseil d’établissement



a. Types de décisions rendues par le 
conseil d’établissement



b. Répartition des fonctions et 
pouvoirs

• Quatre sections de la LIP abordent les fonctions
et pouvoirs du conseil d’établissement :

– Les pouvoirs généraux (articles 74 à 83.1)

– Les pouvoirs reliés aux services éducatifs (articles 84
à 89.1)

– Les pouvoirs reliés aux services extrascolaires
(articles 90 à 92)

– Les pouvoirs reliés aux ressources matérielles et
financières (articles 93 à 95)

• Attention : la version en ligne de la LIP n’est pas
nécessairement à jour!



b. Répartition des fonctions et 
pouvoirs

• Pour vous aider à vous y retrouver :

– Tableau des fonctions et pouvoirs du CÉ

– Foire aux questions sur les fonctions et pouvoirs
du conseil d’établissement

https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/4_-tableau_fonctions_pouvoirs_c_2017.pdf
https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/5_faq_fonctions-et-pouvoirs_ce_2017.pdf


b. Répartition des fonctions et 
pouvoirs

• Quelques documents utiles pour la 
rédaction :

– Aide à la rédaction d’un procès-verbal du conseil 
d’établissement

– Guide à l’intention du secrétaire du conseil 
d’établissement

https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/aide_redaction_proces-verbal1-1.pdf
https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/guidesecretaire.pdf


Section 4 : Autres informations 
utiles



a. Commissaires et conseil 
d’établissement

• Deux possibilités offertes aux commissaires :

1. Le commissaire peut assister aux séances du CÉ

• Il est considéré comme une personne du public

• Il peut s’adresser au CÉ lors de la « Parole au public »

2. Le commissaire peut participer aux séances du CÉ

• Il doit au préalable avoir reçu un mandat du Conseil des
commissaires portant sur une question particulière

• Il peut ainsi prendre part aux discussions au même titre
que les autres membres, mais...

• ... le commissaire ne peut pas voter



b. Formation continue

• Pour plus d’informations :

– Section « Vie démocratique / Conseil
d’établissement » sur le site web de la CSMV

– Formation sur le budget donnée par le Service
des ressources financières de la CSMV

– Liens utiles :
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement

supérieur (MÉES)

• Fédération des comités de parents de la province de
Québec (FCPQ)

• Loi sur l’instruction publique (LIP) et règlements ayant
été adoptés en vertu de cette loi

http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur/
http://www.fcpq.qc.ca/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3


Pause de 15 minutes



ATELIERS



ATELIERS

• Quorum – Plan

• Questions sur le fonctionnement du conseil
d’établissement

• Questions sur les pouvoirs du conseil
d’établissement

• Deux ordres du jour... trouvez les 7 erreurs!

https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/6_atelier_quorum_c_2017.pdf
https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/7_questionnaire-choix-multiples_fonctionnement2017.pdf
https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/8_questionnaire-choix-multiples_pouvoirs-ce_2017-1.pdf
https://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/9_deux-ordres-du-jour_2017.pdf

