
 

 

Rôles et Fonctions du Conseil d’établissement 
 
Conseil d’établissement 
La composition du CÉ vise à favoriser la prise de décision en collégialité dans le respect des compétences et 
des droits de tous les acteurs intéressés. 

 
Rôles et fonctions 
Le conseil d’établissement adopte  

- le budget annuel de fonctionnement ; 
- le projet éducatif ; 
- le budget annuel de l’école ; 
- un rapport annuel concernant le bilan de ses activités ; 
- les frais chargés aux usagers d’un service organisé par le CÉ ; 

 - son ordre du jour, son procès-verbal. 
 

Le conseil d’établissement établit  
- ses règles de régie interne ; 
- les principes d’encadrement du coût du matériel didactique, d’après une             
proposition de la direction. 

 
Le conseil d’établissement approuve  

- le plan de réussite 

- les règles de conduite et les mesures de sécurité ; 
 - la liste des fournitures scolaires proposée par la direction ; 
 - les modalités d’application du Régime pédagogique ; 
 - le temps alloué à chaque matière ; 
 - la programmation des activités et des sorties éducatives ; 

- la mise en œuvre proposée par la direction des programmes et des services complémentaires ; 
 - l’utilisation des locaux ; 

- le projet de convention de gestion et de réussite éducative à intervenir entre la direction de l’école   
et la commission scolaire. 

 
Le conseil d’établissement est consulté  

- sur toute question que la Commission scolaire est tenue de lui soumettre ; 
 - sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école ; 
 - la modification de l’acte d’enseignement ; 
 - les critères de sélection de la direction de l’école. 

 
Le conseil d’établissement est informé  

- des programmes locaux d’études approuvés par la direction pour répondre aux besoins particuliers 
des enfants ; 
-des normes et modalités d’évaluations des apprentissages des élèves, approuvées par la direction. 

 
Le conseil d’établissement informe  

- il favorise l’information ; 

 - il publie ses règles de sécurité ; 
 - il prépare un rapport annuel de ses activités ; 
 - il informe annuellement de ses services et rend compte de leur qualité ; 
 - il rend public son projet éducatif et son plan de réussite ; 
             - il fait le lien entre les membres du CÉ et les membres de l’OPP (organisme  
               participatif des parents). 
 
Pour en savoir d’avantage sur le mandat du CÉ vous pouvez visiter le site du ministère : 

www.education.gouv.qc.ca 
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