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CALENDRIER ANNUEL DES ACTIONS ANNUELLES D’UN CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
(document maison indicatif) 

 
FIN AOÛT-DÉBUT SEPTEMBRE : 
Convocation, par la présidence du conseil d’établissement, de l’assemblée générale des parents (à défaut de la présidence de le faire, 
elle doit être convoquée par la direction d’école (art. 47). 
 
SEPTEMBRE (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE) : 
 Élection des parents au conseil d’établissement (art. 47). 
 Élection, par l’assemblée générale, d’un représentant au comité de parents parmi les membres du conseil d’établissement (art. 

189).  De plus, l’assemblée générale peut désigner un autre représentant comme substitut au comité de parents (art. 47). 
 Décision, par l’assemblée générale, de la formation ou non d’un organisme de participation des parents (art. 96). 
 
Note : Les membres (représentants et substituts) du comité de parents devront remplir, le soir de l’assemblée générale, la pièce 
justificative pour leur représentation et en transmettre une copie à la commission scolaire à l’attention de la direction générale.  
L’original du document devra être remis par le représentant lors de la première réunion d’octobre du comité de parents (voir 
annexe). 
 
SEPTEMBRE-OCTOBRE (PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT) : 
 Élection de la présidence (art. 56). 
 Élection de la vice-présidence et d’un secrétaire (loi 40) 
 Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement (art. 66). (adoption) 
 Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien (art. 65). (information) 
 Règles de régie interne incluant le calendrier des rencontres (art. 67). (adoption) 
 Dénonciation de conflit d’intérêts (art. 70). 
 Activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie ou qui demandent un déplacement à 

l’extérieur des locaux de l’école (art. 87). (approbation) 
 Activités de financement de l’OPP. (approbation) 
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE : 
 

• Plan d’action contre la violence et l’intimidation (adoption (loi 40)) 
• Présentation des états financiers (art. 96.24) (information) 
• Suivis des allocations annuelles (approbation) 
• Éducation à la sexualité (approbation) 

 
JANVIER-FÉVRIER : 
 

• Critères C.S. d’inscription des élèves (art. 239) (information) 
• Principes d’encadrement des coûts (art. 77.1) (approbation) 
• Régie interne et modalités pour le service de garde (approbation) 
• Fournisseurs photos scolaires, fête de fin d’année. (approbation) 

 
MARS : 
 

• Critères de sélection des directions d’école (art. 79) (consultation) 
• Temps alloué aux matières de la grille horaire (art. 86) (information) 
• Horaire de l’école (information) 
• Entrée progressive préscolaire (information) 
• Code de vie/ Règles de conduite et de sécurité (approbation) 

 
AVRIL : 

• Normes et modalités/ Règles de classement (art. 96.13 et 96.15) (information) 
• Cafétéria (approbation) 
• Journées pédagogiques au service de garde (approbation) 
• Listes de matériel didactique (approbation) 
• Listes de fournitures scolaires (approbation) 



École à l’Orée-du-Bois, document à titre indicatif rédigé en 2019 

 
 
MAI-JUIN : 

• Confirmation de la date de l’assemblée générale de l’année suivante et du calendrier du CÉ (information) 
• Présentation du rapport annuel (art. 82) (adoption) 
• Évaluation du plan de lutte (art. 75.1) (approbation) 
• Services complémentaires (art. 88) (approbation) 
• Reddition de compte des frais chargés aux parents (approbation) 
• Sorties éducatives et campagnes de financement début de l’année suivante (approbation) 

 
 
 
 
Chaque rencontre est sujette à des points d’information ou d’approbation supplémentaires selon les besoins du milieu. 

 
 
 
 
 


