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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

• Se familiariser avec 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

• 18 h 00 à 19 h 00 : Témoignages

• 19 h 00 à 19 h 15 : Pause

• 19 h 15 à 21 h 15 : Exercices pratiques

et mises en situation



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


MISES EN SITUATION

• Le parent d’un élève vous appelle pour se
plaindre d’une sanction à l’égard de son
enfant. La sanction a été appliquée
conformément au Plan de lutte contre
l’intimidation et la violence, approuvé par le
CÉ. Le parent veut donc que vous
interveniez pour modifier la sanction. Que
faites-vous?



MISES EN SITUATION

• Un membre parent démissionne du CÉ au
mois de mai. Que faites-vous?

• Votre réponse serait-elle la même si lors de
l’assemblée générale de parents, des
substituts avaient été nommés?



MISES EN SITUATION

• Des parents ont sollicité des membres
parents du CÉ afin d’utiliser l’argent d’une
levée de fonds pour acheter des ordinateurs
pour l’école auprès d’un organisme sans but
lucratif. Que faire?



MISES EN SITUATION

• La présidente du CÉ propose comme
levée de fond, la vente de produits de
cuisine. Elle est d’ailleurs propriétaire
d’une entreprise de vente de ce type de
produit. Elle propose au CÉ de choisir
les produits de son entreprise pour la
levée de fonds puisqu’elle offre des prix
avantageux et la possibilité de ramasser
plus d’argent pour la levée de fonds.
Est-ce que le CÉ peut autoriser cette
activité de financement?



MISES EN SITUATION

• L’école organise un Marché de Noël à
l’école pour le bénéfice d’un organisme
communautaire. Les élèves de l’école
participeront à cette activité en vendant
des œuvres d’arts et des produits faits
maison. Quel est le rôle du conseil
d’établissement dans la réalisation de ce
projet?



MISES EN SITUATION

• Est-ce que le CÉ doit approuver ou
adopter le budget annuel (les dépenses)
proposé par l’OPP?



MISES EN SITUATION

• Les parents membres du CÉ peuvent-ils
se réunir avant la séance officielle du CÉ
à huis clos pour discuter d’un sujet à
l’ordre du jour du CÉ?



MISES EN SITUATION

• Est-ce qu’un membre du CÉ peut signer
une pétition qui va à l’encontre d’une
décision approuvée ou adoptée par le CÉ?


