Calendrier de travail du conseil d’établissement (Loi sur l’instruction publique)
2018-2019
Mois
Septembre
Octobre

E.G. – N.B.

Sujets traités
Convocation de l’assemblée générale des
parents (art.47)
Élection du président (art.56)
Formulaire de dénonciation de conflit
d’intérêts
Règles de régie interne (art.67)
Appel de candidature pour le représentant de
la communauté (art.42)
Établir le calendrier des rencontres et le
rendre public (art. 67)
Budget du conseil d’établissement (art.66)
Échéancier de travail du CÉ
Programmation des activités éducatives
(art.87)
Activités de financement et calendrier
Programmation des activités extrascolaires
Informer la communauté des services offerts
par l’école (art.83)
Nomination des membres de la communauté
(art. 42.5)

Novembre/Décembre

Convention de gestion et de réussite éducative

Janvier

Normes et modalités d’évaluation
Cheminement scolaire : Règles pour le
classement des élèves et le passage d’un cycle
à l’autre au primaire
Critère d’inscription des élèves (art.239)
Budget révisé de l’année en cours (art. 95)

Consulter

Informer

À approuver

À adopter

président

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Mois
Février/Mars

Avril

Sujets traités

Consulter

x

Grille-matières (art.86)

x

Orientation générale en matière d’enrichissement
et d’adaptation des objectifs et contenus
indicatifs des programmes d’études établis par le
MELS (art.85)

x

Besoins de l’école en biens et services (art.96.22)

x

Critères de sélection du directeur de l’école
(art.79.2)

x

Règles de conduite, l’encadrement et les mesures
de sécurité (Art. 76)

x

Règles de régie interne du service de garde

x

E.G. – N.B.

À adopter

x

Etablir les règles de la Politique de frais chargés
aux parents (art.77)

x

Mise en œuvre des programmes des services
complémentaires (art.88)

x

Services du midi
Juin

À approuver

Grille-horaire

Projet d’organisation scolaire de l’année suivante
Mai

Informer

x

Élaboration et transmission du rapport annuel du
CÉ (art.82)
Liste des effets scolaires

x
x

Budget annuel de l’école
Frais chargés aux parents (cahiers d’exercice)

x

x

Mois
En tout
temps selon
les
modalités ou
la
conjoncture

Sujets traités

Consulter

Informer

Présentation de la programmation des activités
éducatives qui amènent un changement à l’horaire
habituel ou un déplacement en dehors de l’école.

À approuver

x

Analyse de la situation de l’école (art.74)
Évolution, réalisation et évaluation du projet
éducatif et du plan de réussite (art.96.13)

x

Modalités d’application du régime
pédagogique (art.84)
Peut consulter les parents de l’école sur tous
sujets reliés aux services éducatifs. (art.89.1)

x
x

x

Peut, au nom de la CS, décider de solliciter et de
recevoir des sommes d’argent destinées à soutenir
les activités de l’école (art.94)
Utilisation des locaux et immeubles (art.93)
Modification ou révocation de l’acte
d’établissement (art.79)
Peut conclure des ententes concernant la mise en
commun de biens, de services et activités de
l’école. (art.80)
Fournit tous les renseignements exigés par la CS
(art.81)
Organisation de services autres que ceux prévus au
régime pédagogique (art.90)
Le conseil d’établissement donne son avis à la CS

E.G. – N.B.

À adopter

x
x

