Acte d'établissement

39.

L'école est établie par la commission scolaire.
L'acte d'établissement indique le nom, l'adresse, les locaux ou les immeubles mis à la
disposition de l'école et l'ordre d'enseignement que celle-ci dispense. Il indique
également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l'ordre
d'enseignement concerné et précise si l'école dispense l'éducation préscolaire.

40.

La commission scolaire peut, après consultation du conseil d'établissement, ou à sa
demande, modifier ou révoquer l'acte d'établissement d'une école compte tenu du plan
triennal de répartition et de destination de ses immeubles.

79.

Le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur :
1o la modification ou la révocation de l'acte d'établissement de l'école;
2o les critères de sélection du directeur de l'école;
3o (paragraphe abrogé).

217.

La commission scolaire consulte les conseils d'établissement et les comités de la
commission scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède
aux consultations publiques prévues par la présente loi.

Être consulté

Décembre

Application du régime pédagogique
84.

Le conseil d'établissement approuve les modalités d'application du régime pédagogique
proposées par le directeur d'école.

89.

Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des
membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la
participation des enseignants.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut,
celles établies par ce dernier.

89.1.

Les parents du conseil d'établissement peuvent consulter les parents de l'école sur tout sujet
relié aux services éducatifs, notamment sur le bulletin et sur les autres modalités de
communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur
enfant, proposées en vertu de l'article 96.15.

96.13

Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs et, à cette fin :
1o

il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation
et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
1.1 il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de
réussite de l’école;
1.2 il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan
de lutte contre l'intimidation et la violence;

2o

il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1 il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant
d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre;

3o

il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation
à la vie de l'école et à la réussite;

4o

il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en
vertu de l'article 96.15

Lorsque le directeur de l'école néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil
d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15
jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette
proposition.
96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°,
des membres du personnel concernés, le directeur de l'école :
1o

approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les
programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;

2o

approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

3o

approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix
des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des
programmes d’études;

4o

approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment
les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et
sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;

5o

approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au
primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique;

Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève
sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de
l'école doit les soumettre à la consultation du conseil d'établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont
faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette
fin par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent
article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la
demande, à défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
222.

La commission scolaire s'assure de l'application du régime pédagogique établi par le
gouvernement, conformément aux modalités d'application progressive établies par le ministre
en vertu de l'article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission
scolaire peut, sur demande motivée des parents d'un élève, d'un élève majeur ou d'un
directeur d'école, l'exempter de l'application d'une disposition du régime pédagogique. Dans
le cas d'une exemption aux règles de sanction des études visée à l'article 460, la commission
scolaire doit en faire la demande au ministre.
Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime
pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour
favoriser la réalisation d'un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d'élèves.
Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et
aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de
l'article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l'article 459.

Approuver

Programme institutionnel, modalités en
mars, primaire et secondaire

Besoins de l'école M.A.O. et A.M.T.

96.22

Le directeur de l'école, après consultation du conseil d'établissement, fait part à la
commission scolaire des besoins de l'école en biens et services, ainsi que des besoins
d'amélioration, d'aménagement, de construction, de transformation ou de réfection
des locaux ou immeubles mis à la disposition de l'école.

Être consulté

mi-février

Budget annuel de fonctionnement
du conseil d'établissement

66.

Le conseil d'établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son
administration et en rend compte à la commission scolaire.
Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les
ressources financières allouées au conseil d'établissement par la commission scolaire.

Adopter

Avril

Budget école
95.

Le conseil d'établissement adopte le budget annuel de l'école proposé par le directeur de
l'école, et le soumet à l'approbation de la commission scolaire.

96.24

Le directeur de l'école prépare le budget annuel de l'école et le soumet au conseil
d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au conseil
d'établissement.
Le budget maintient l'équilibre entre, d'une part, les dépenses et, d'autre part, les ressources
financières allouées à l'école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont
propres.
Le budget approuvé de l'école constitue des crédits distincts au sein du budget de la
commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l'école, le cas échéant, deviennent
ceux de la commission scolaire. Toutefois, ces surplus doivent être portés aux crédits de
l'école pour l'exercice financier suivant lorsque la convention de gestion et de réussite
éducative conclue en application de l'article 209.2 y pourvoit.
En cas de fermeture de l'école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent
ceux de la commission scolaire.

275.

La commission scolaire établit, après consultation des conseils d'établissement et du
comité de parents, les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du
produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements.
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins
exprimés par les établissements, des inégalités sociales et économiques auxquelles les
établissements sont confrontés, de la convention de partenariat conclue entre la
commission scolaire et le ministre et des conventions de gestion et de réussite éducative
conclues entre la commission scolaire et ses établissements.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils
d'établissement ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission scolaire
et de ses comités.
La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de la répartition
ainsi que les critères qui ont servi à déterminer les montants alloués.

276.

La commission scolaire approuve le budget des écoles, des centres de formation
professionnelle et des centres d'éducation des adultes.
Le budget d'un établissement est sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par la commission
scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut autoriser un établissement, aux conditions
qu'elle détermine, à engager des dépenses qui n'ont pas été approuvées.

Adopter

Avril

Conseil d'établissement
42.

Est institué, dans chaque école, un conseil d'établissement.
Le conseil d'établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes
suivantes :
1o

au moins quatre parents d'élèves fréquentant l'école et qui ne sont pas membres du
personnel de l'école, élus par leurs pairs;

2o

au moins quatre membres du personnel de l'école, dont au moins deux enseignants et, si
les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel
professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs;

3o

dans le cas d'une école qui dispense l'enseignement secondaire du second cycle, deux
élèves de ce cycle élus par les élèves de l'école inscrits au secondaire ou, selon le cas,
nommés par le comité des élèves ou l'association qui les représente;

4o

dans le cas d'une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, un membre du personnel affecté à
ces services, élu par ses pairs;

5o

deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de
l'école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4°.

Les représentants de la communauté n'ont pas le droit de vote au conseil d'établissement.
45.

Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E2.3) ne peut être membre du conseil d'établissement d'une école qui relève de la compétence
de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d'établissement s'il
exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l'article 176.1,
mais sans droit de vote.

46.

Le directeur de l'école participe aux séances du conseil d'établissement, mais sans droit de vote.

47.

Chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire et
se terminant le dernier jour du mois de septembre, le président du conseil d'établissement
ou, à défaut, le directeur de l'école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant
l'école à une assemblée pour qu'ils élisent leurs représentants au conseil d'établissement. La
convocation doit être transmise au moins 4 jours avant la tenue de l'assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil
d'établissement un représentant au comité de parents visé à l'article 189.
L'assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d'établissement comme
substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci
est empêché de participer à une séance du comité de parents.

56.

Le conseil d'établissement choisit son président parmi les représentants des parents qui ne
sont pas membres du personnel de la commission scolaire.

Être formé

Avant le 30 septembre

Contribution, dons, fonds

94.

Le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute
somme d'argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute
personne ou de tout organisme ou privé désirant soutenir financièrement les activités de
l'école.
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions
auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l'école,
notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin
pour l'école par la commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts
qu'elles produisent doivent être affectées à l'école.
La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux
opérations qui s'y rapportent.
L'administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d'établissement; la
commission scolaire doit, à la demande du conseil d'établissement, lui permettre l'examen des
dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s'y rapportant.

Peut solliciter

En tout temps

Critères d'inscription des élèves

239.

La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au
choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes
d'inscription dans une école excède la capacité d'accueil de l'école, l'inscription se fait selon
les critères déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de parents.
Les critères d'inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence
de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence
est le plus rapproché des locaux de l'école. Ils doivent être adoptés et mis en vigueur au
moins 15 jours avant le début de la période d'inscription des élèves; copie doit en être
transmise dans le même délai à chaque conseil d'établissement.
Les conditions ou critères d'admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères
d'inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'école de
son choix l'élève qui a le droit d'être inscrit dans cette école en application des critères visés
au premier alinéa.

Être informé

Mi-janvier

Critères de sélection du directeur de l'école

79.

96.8

Le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur :
1o

la modification ou la révocation de l'acte d'établissement de l'école;

2o

les critères de sélection du directeur de l'école;

Le directeur de l'école est nommé par la commission scolaire selon les critères de sélection
qu'elle établit après consultation du conseil d'établissement.
La commission scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de
directeur de l'école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des
règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.

Être consulté

Préalablement à la nomination

Dénonciation d'intérêt d'un membre
du conseil d'établissement

70.

Tout membre du conseil d'établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise
qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'école doit, sous peine de déchéance de sa
charge, le dénoncer par écrit au directeur de l'école, s'abstenir de voter sur toute question
concernant cette entreprise et éviter d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se
retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil :
1o

suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;

2o

suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;

3o

au cours de laquelle la question est traitée.

Être remplie

En tout temps

Évaluation du plan de réussite

83.

Le conseil d'établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que
dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité.
Il rend public le projet éducatif et le plan de réussite de l’école.
Il rend compte annuellement de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Un document expliquant le projet éducatif et faisant état de l’évaluation de la réalisation du
plan de réussite est distribué aux parents et aux membres du personnel de l’école. Le conseil
d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.

Être informé et rend compte

Automne

Liste des fournitures scolaires
7.

L'élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité
des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où il
atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnellement
du manuel choisi, en application de l'article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à
option pour laquelle il reçoit un enseignement.
Ce droit à la gratuité ne s'étend pas aux documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou
découpe.
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du
matériel didactique.

77.1. Le conseil d'établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l'école, les
principes d'encadrement du coût des documents mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l'approbation du
choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier
alinéa de l'article 96.15.
De plus, le conseil d'établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l'école,
des objets mentionnés au troisième alinéa de l'article 7.
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique de la
commission scolaire adoptée en vertu de l'article 212.1 ainsi que des autres contributions
financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.

Approuver

Mai

Choix de manuels scolaires et du matériel
didactique
96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°,
des membres du personnel concernés, le directeur de l'école :
1°

approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, les
programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;

2°

approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

3°

approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le choix
des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études;

4°

approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève, notamment
les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et
sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;

5°

approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au
primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.

Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève
sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de
l'école doit les soumettre à la consultation du conseil d'établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont
faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette
fin par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent
article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la
demande, à défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
230.

La commission scolaire s'assure que pour l'enseignement des programmes d'études établis par
le ministre, l'école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des
catégories de matériel didactique approuvés par le ministre.
Elle s'assure en outre que l'école, conformément à l'article 7, met gratuitement à la disposition
de l'élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et
documentaires.

Être consulté

Mi-mai ou lorsque requis

Critères relatifs à l'implantation de nouvelles
méthodes pédagogiques
96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°,
des membres du personnel concernés, le directeur de l'école :
1°

approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, les
programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;

2°

approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

3°

approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le choix
des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études;

4°

approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève, notamment
les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et
sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;

5°

approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au
primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.

Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève
sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de
l'école doit les soumettre à la consultation du conseil d'établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont
faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette
fin par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent
article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la
demande, à défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.

Être informé

En tout temps

Nombre de représentants au conseil
d'établissement

43.

La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le
nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil
d'établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux
paragraphes 2o et 4o du deuxième alinéa de l'article 42 doit être égal au nombre de
postes pour les représentants des parents.

Consulté

Mars

Normes et modalités d'évaluation
96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°,
des membres du personnel concernés, le directeur de l'école :
1°

approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, les
programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;

2°

approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

3°

approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le choix
des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études;

4°

approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève, notamment
les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et
sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;

5°

approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au
primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.

Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève
sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de
l'école doit les soumettre à la consultation du conseil d'établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont
faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette
fin par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent
article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la
demande, à défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.

231.

La commission scolaire s'assure que l'école évalue les apprentissages de l'élève et
applique les épreuves imposées par le ministre.
Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières qu'elle détermine à la fin de
chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire.

Être informé

Mai

Organisme de participation des parents (O.P.P.)
96.*

Lors de l'assemblée des parents convoquée en application de l'article 47, les parents
se prononcent sur la formation d'un organisme de participation des parents.
Si l'assemblée des parents décide de former un organisme de participation des
parents, elle en détermine le nom, la composition et les règles de fonctionnement et
en élit les membres.

96.1

Lorsque l'acte d'établissement de l'école met plus d'un immeuble à la disposition de
l'école ou lorsque l'école dispense chacun des ordres d'enseignement primaire et
secondaire, l'assemblée des parents peut instituer au lieu d'un seul organisme de
participation des parents, un organisme de participation des parents pour chaque
immeuble ou pour chaque ordre d'enseignement.

96.2

L'organisme de participation des parents a pour fonction de 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.

96.3

L'organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du conseil
d'établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents du
conseil d'établissement le consultent.

96.4

L'organisme de participation des parents a le droit de se réunir dans les locaux de
l'école.
Il a aussi le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les
équipements de l'école selon les modalités établies par le directeur de l'école, après
consultation du conseil d'établissement.

*Être consultée

Septembre

Promouvoir

En tout temps

Programmation des activités éducatives qui
nécessitent un changement aux heures d'entrée et
de sortie quotidienne des élèves ou un
déplacement à l'extérieur des locaux de l'école
87.

Le conseil d'établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l'école
des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie
quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de l'école.

89.

Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des
membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la
participation des enseignants.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles
établies par ce dernier.

96.13

Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs et, à cette fin :
1

il coordonne l'analyse de la situation de l'école de même que l'élaboration, la réalisation
et l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école;
1.1° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de
réussite de l'école;
1.2° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan
de lutte contre l'intimidation et la violence;

2°

il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1 il s'assure que le conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant
d'approuver les propositions visées dans le présent chapitre;

3°

il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation
à la vie de l'école et à la réussite;

4°

il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en
vertu de l'article 96.15.

Lorsque le directeur de l'école néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil
d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15
jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette
proposition.

Approuver

Octobre et lorsque requis

Programmes d’études (enrichissement et
adaptation)
85.

Le conseil d'établissement approuve l'orientation générale proposée par le directeur de l'école
en vue de l'enrichissement ou de l'adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus
indicatifs des programmes d'études établis par le ministre et en vue de l'élaboration de
programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves.
Le conseil d'établissement approuve également les conditions et modalités de l'intégration,
dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le
ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de
l'école.

89.

Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des
membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la
participation des enseignants.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut,
celles établies par ce dernier.

96.13

Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs et, à cette fin :
1

il coordonne l'analyse de la situation de l'école de même que l'élaboration, la réalisation
et l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école;
1.1° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de
réussite de l'école;
1.2° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan
de lutte contre l'intimidation et la violence;

2°

il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1 il s'assure que le conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant
d'approuver les propositions visées dans le présent chapitre;

3°

il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation
à la vie de l'école et à la réussite;

4°

il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en
vertu de l'article 96.15.

Lorsque le directeur de l'école néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil
d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15
jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette
proposition.

222.1

La commission scolaire s'assure de l'application des programmes d'études établis par le
ministre en vertu de l'article 461.
Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d'une école, après
consultation des parents de l'élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues
au régime pédagogique, dispenser d'une matière prévue au régime pédagogique un élève qui
a besoin de mesures d'appuis dans les programmes de la langue d'enseignement, d'une langue
seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l'un ou l'autre de ces
programmes.
En outre, une commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il
détermine, permettre à une école de remplacer un programme d'études établi par le ministre
par un programme d'études local dans le cas d'un élève ou d'une catégorie d'élèves incapables
de profiter des programmes d'études établis par le ministre. Un tel programme d'études local
est soumis par la commission scolaire à l'approbation du ministre.

Approuver

Novembre : secondaire
janvier : primaire

Programmes d'études locaux
96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°,
des membres du personnel concernés, le directeur de l'école :
1°

approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, les
programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;

2°

approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

3°

approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le choix
des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études;

4°

approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève, notamment
les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et
sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;

5°

approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au
primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.

Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève
sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de
l'école doit les soumettre à la consultation du conseil d'établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont
faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette
fin par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent
article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la
demande, à défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.

Être informé

Janvier, compte tenu de
l'organisation scolaire

Projet éducatif et plan de réussite
36.

L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à
l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique
établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer au développement
social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement
spirituel de l'élève afin de favoriser son épanouissement.
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de
socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un
parcours scolaire.
Elle réalise cette mission dans le cadre d'un projet éducatif mis en œuvre par un plan de réussite.

36.1

Le projet éducatif est élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la participation des
élèves, des parents, du directeur de l’école, des enseignants, des autres membres du personnel
de l’école, des représentants de la communauté et de la commission scolaire.

37.

Le projet éducatif de l'école contient les orientations propres à l'école et les objectifs pour
améliorer la réussite des élèves. Il peut inclure des actions pour valoriser ces orientations et
les intégrer dans la vie de l'école.
Ces orientations et ces objectifs visent l'application, l'adaptation et l'enrichissement du cadre
national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d'études établis par le ministre.
Le projet éducatif de l'école doit respecter la liberté de conscience et de religion des
élèves, des parents et des membres du personnel de l'école.

37

Le plan de réussite de l'école est établi en tenant compte du plan stratégique de la
commission scolaire et comporte :
1°

les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs du projet éducatif
notamment les modalités relatives à l'encadrement des élèves;

2°

les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite.

Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
74.

Le conseil d'établissement analyse la situation de l'école, principalement les besoins des
élèves, les enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la
communauté qu'elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan
stratégique de la commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l'école, voit à sa
réalisation et procède à son évaluation périodique.
Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la participation des
personnes intéressées par l'école.
À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les
parents, le directeur de l'école, les enseignants, les autres membres du personnel de l'école et
les représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite des élèves.

75.

Le conseil d’établissement approuve le plan de réussite de l’école et son actualisation
proposés par le directeur de l’école.

77.

Les plans, règles et mesures prévus aux articles 75 à 76 sont élaborés avec la participation
des membres du personnel de l'école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut,
celles établies par ce dernier.

83.

Le conseil d'établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que
dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité.
Il rend public le projet éducatif et le plan de réussite de l’école.
Il rend compte annuellement de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Un document expliquant le projet éducatif et faisant état de l’évaluation de la réalisation du
plan de réussite est distribué aux parents et aux membres du personnel de l’école. Le conseil
d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.

96.13

Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs et, à cette fin :
1

il coordonne l'analyse de la situation de l'école de même que l'élaboration, la réalisation
et l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école;
1.1° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de
réussite de l'école;
1.2° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan
de lutte contre l'intimidation et la violence;

2°

il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1 il s'assure que le conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant
d'approuver les propositions visées dans le présent chapitre;

3°

il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation
à la vie de l'école et à la réussite;

4°

il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en
vertu de l'article 96.15.

Lorsque le directeur de l'école néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil
d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours
de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
218.

La commission scolaire favorise la mise en œuvre, par le plan de réussite du projet éducatif
de chaque école et des objectifs de chaque centre.

Adopter (projet éducatif)
Approuver (plan de réussite)

Octobre et
en tout temps

Rapport annuel des activités du conseil
d’établissement

82.

Le conseil d'établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de
ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire.

Adopter

Juin

Régime pédagogique
20.

Au début de l'année scolaire, le directeur de l'école s'assure que sont transmis aux parents de
l'élève ou à l'élève lui-même, s'il est majeur, les documents suivants :
1°

les règles générales de l'école et son calendrier des activités;

2°

des renseignements sur le programme d'activités de l'éducation préscolaire ou, s'il s'agit
d'un élève de l'enseignement primaire ou secondaire, des renseignements sur les
programmes d'études suivis par cet élève ainsi que la liste des manuels requis pour
l'enseignement de ces programmes;

3°

le nom de l'enseignant de l'élève, s'il s'agit d'un élève à l'éducation préscolaire ou, dans
les autres cas, le nom de tous les enseignants de l'élève ainsi que, le cas échéant, le nom
de son responsable;

4°

s'il s'agit d'un élève de l'enseignement primaire ou secondaire, un résumé des
normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève approuvées par le
directeur de l'école présentant notamment la nature et la période au cours de
laquelle les principales évaluations sont prévues pour chacune des matières.

Si des ajustements importants aux renseignements visés par le paragraphe 4 du premier
alinéa ont lieu en cours d'année, le directeur de l'école s'assure qu'ils sont pareillement
transmis aux parents ou à l'élève.
25.

L’école peut, sans autorisation du ministre, attribuer un maximum de 4 unités à un
programme d’études local.

27.

L’élève qui démontre, par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou la commission
scolaire, qu’il a atteint les objectifs d’un programme n’est pas tenu de suivre ce programme.
Le temps alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins d’apprentissage.

30.

Le bulletin scolaire de l’élève doit contenir au moins les renseignements suivants :
1°

l’année scolaire;

2°

la classe;

3°
4°

le nom de la commission scolaire;
le nom de l’élève;

5°

le code permanent de l’élève;

6°

la date de naissance de l’élève;

7°

les nom, adresse et numéro de téléphone des parents ou, si l’élève est majeur, son
adresse et son numéro de téléphone;
le lien de parenté ou de responsabilité entre l’élève et le destinataire du bulletin;

8°

9° le nom du directeur de l’école;
10° le nom des enseignants de l’élève;
11° les nom, adresse et numéro de téléphone de l’école;
12° le signe d’authentification de la commission scolaire ou la signature du directeur de
l’école;

13° le titre de chacune des matières suivies par l’élève, s’il s’agit d’un élève de
l’enseignement primaire; le code et le titre de chacun des cours suivis par l’élève, de
même que le nom de l’enseignant responsable de chacun de ces cours, s’il s’agit d’un
élève de l’enseignement secondaire;
14° les données relatives à l’assiduité de l’élève;
15° les résultats obtenus pour chaque matière, s’il s’agit d’un élève de l’éducation
préscolaire, l’appréciation du développement de l’élève;
16° les unités rattachées à chacun des cours suivis par l’élève durant l’année scolaire ainsi
que le nombre d’unités obtenues pour les cours qui ne font pas l’objet d’une épreuve
imposée par le ministre, s’il s’agit d’un élève de l’enseignement secondaire.

Règles de conduite et mesures de sécurité
76.

Le conseil d'établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité
proposées par le directeur de l'école.
Les règles de conduite doivent notamment prévoir, en outre des éléments que le
ministre peut prescrire par règlement :
1°

les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par
l'élève;

2°

les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y
compris ceux ayant lieu par l'intermédiaire de médias sociaux et lors de l'utilisation
du transport scolaire;

3°

les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de
l'acte répréhensible.

Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors d'une
activité de formation sur le civisme que le directeur de l'école doit organiser
annuellement en collaboration avec le personnel de l'école. Elles sont également
transmises aux parents de l'élève au début de l'année scolaire.

77.

Les plans, règles et mesures prévus aux articles 75 à 76 sont élaborés avec la participation
des membres du personnel de l'école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, celles
établies par ce dernier.

Approuver

Mai

Règles de régie interne du conseil d'établissement

67.

Le conseil d'établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la
tenue d'au moins cinq séances par année scolaire.
Le conseil d'établissement doit fixer le jour, l'heure et le lieu de ses séances et en informer les
parents et les membres du personnel de l'école.

68.

Les séances du conseil d'établissement sont publiques; toutefois, le conseil d'établissement
peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.

Adopter

Octobre

Règles sur le passage et le classement des élèves
96.15

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°,
des membres du personnel concernés, le directeur de l'école :
1°

approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, les
programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;

2°

approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

3°

approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le choix
des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des
programmes d'études;

4°

approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève, notamment
les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son
cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et
sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;

5°

approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre au
primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.

Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un élève
sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de
l'école doit les soumettre à la consultation du conseil d'établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont
faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales convoquées à cette
fin par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent
article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l'école en fait la
demande, à défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
233.

La commission scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles pour le
passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et celles pour le passage du
premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime
pédagogique.

Être informé

Avril

Services complémentaires et particuliers
88.

Le conseil d'établissement approuve la mise en œuvre proposée par le directeur de l'école des
programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et
déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière.

89.

Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des
membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la
participation des enseignants

89.1.

Les parents du conseil d'établissement peuvent consulter les parents de l'école sur tout sujet
relié aux services éducatifs, notamment sur le bulletin et sur les autres modalités de
communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur
enfant, proposées en vertu de l'article 96.15.

96.13

Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs et, à cette fin :
1

il coordonne l'analyse de la situation de l'école de même que l'élaboration, la réalisation
et l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école;
1.1° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de
réussite de l'école;
1.2° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan
de lutte contre l'intimidation et la violence;

2°

il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1 il s'assure que le conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant
d'approuver les propositions visées dans le présent chapitre;

3°

il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation
à la vie de l'école et à la réussite;

4°

il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en
vertu de l'article 96.15.

Lorsque le directeur de l'école néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil
d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours
de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
224.

La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire
et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la
compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Elle peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des
programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.

Approuver

En tout temps

Services complémentaires et particuliers (suite)
Programme de services de soutien visant à assurer à l’élève des conditions propices à
l’apprentissage.
Ce programme a pour objectif d’augmenter l’intérêt et la motivation de l’élève et de l’inciter à faire des
efforts. Il s’articule autour des besoins de l’élève d’abord, mais aussi autour de ceux du personnel
enseignant, des parents et des autres intervenants du milieu scolaire. Il est constitué d’un ensemble de
mesures et d’actions qui visent à informer, à former et à outiller. En assurant à l’élève des conditions
propices à l’apprentissage, ce programme contribue à favoriser la réussite du plus grand nombre de jeunes
Québécois.

Programme de services d’aide visant à accompagner l’élève dans son cheminement
scolaire, dans sa démarche d’orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans la
recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre.
Ce programme poursuit deux grands objectifs : accompagner l’élève dans son parcours scolaire et dans sa
démarche d’orientation scolaire et professionnelle et l’encourager dans la recherche de solutions aux
difficultés qu’il rencontre. En ce qui concerne le premier objectif, les actions viseront à inciter l’élève à
participer à son développement scolaire et professionnel, à intégrer davantage l’information et
l’orientation scolaires et professionnelles au projet éducatif de l’école, à favoriser le développement de
l’identité de l’élève et à le soutenir tout au long de son parcours en lui offrant conseille et accès à de
l’information de qualité. Pour encourager l’élève dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il
rencontre, le programme proposera des actions telles qu’adapter l’enseignement et les interventions,
réduire les obstacles, développer des compétences à résoudre des difficultés, conseiller l’élève et le
personnel, et faciliter l’accès à des services externes et à des outils adaptés.

Programme de services de vie scolaire visant le développement de l’autonomie de
l’élève, de son sens des responsabilités, de sa dimension morale et spirituelle, de ses
relations interpersonnelles ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école et à la
communauté.
Ce programme est constitué d’un ensemble d’actions visant à stimuler les élèves et à aiguillonner leur
intérêt, à les consulter sur la planification et la tenue d’activités, à encourager et à reconnaître leur
participation, à les responsabiliser, à développer leur sens de la citoyenneté, à affermir leur sens moral, à
enrichir leur vie spirituelle, à leur faire expérimenter l’action communautaire, à améliorer leurs relations
interpersonnelles et à augmenter leur sentiment d’appartenance. Ce programme fournit plusieurs
occasions de réinvestir les apprentissages et de développer les compétences transversales.

Services complémentaires et particuliers (suite)
Programme de services de promotion et de prévention visant à donner à l’élève un
environnement favorable au développement de saines habitudes de vie et de compétences
qui influenceront de manière positive sa santé et son bien-être.
Ce programme présente des mesures qui visent à assurer des conditions de vie saine aux élèves et à les
sensibiliser à l’importance de prévenir les difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer sur leur
parcours. Ces mesures doivent aussi fournir aux élèves des occasions de faire des choix en fonction de
leur santé et de leur bien-être et encourager leur participation à des activités de sensibilisation à différentes
problématiques afin qu’ils puissent explorer de nouvelles avenues et se prémunir contre les dangers et les
abus possibles. Par une « approche santé », ce programme favorisera le développement de compétences
permettant à l’élève de conserver sa santé physique et mentale et d’assurer son bien-être. Il touche des
dimensions telles que l’organisation scolaire, l’organisation matérielle et l’organisation de la vie en groupe.

Régime pédagogique
Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression de l’élève dans ses différents
apprentissages.
Les services complémentaires devant faire l’objet d’un programme en vertu du premier alinéa de la Loi
sur l’instruction publique sont des services :
1°

de soutien qui visent à assurer à l’élève des conditions propices d’apprentissage;

2°

de vie scolaire qui visent à contribuer au développement de l’autonomie de l’élève, de son sens des
responsabilités ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école et à la société.

3°

d’aide à l’élève qui visent à l’accompagner dans son cheminement scolaire et dans son orientation
scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre;

4°

de promotion et de prévention qui visent à donner à l’élève un environnement favorable au
développement de saines habitudes de vie et de compétence qui influencent de manière positive sa
santé et son bien-être.

Doivent faire partie des services complémentaires visés à l’article 4 des services :
1°

de promotion de la participation de l’élève à la vie éducative;

2°

d’éducation aux droits et aux responsabilités;

3°

d’animation, sur les plans sportif, culturel et social;

4°

de soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire;

5°

d’information et d’orientation scolaires et professionnelles;

6°

de psychologie;

7°

de psychoéducation;

8°
9°

d’éducation spécialisée;
d’orthopédagogie;

10° d’orthophonie;
11° de santé et de services sociaux.

Services de garde en milieu scolaire

256.

À la demande d'un conseil d'établissement d'une école, la commission scolaire doit, selon les
modalités d'organisation convenues avec le conseil d'établissement, assurer, dans les locaux
attribués à l'école ou, lorsque l'école ne dispose pas de locaux adéquats, dans d'autres locaux,
des services de garde pour les élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.

Peut demander

En tout temps

Temps alloué aux matières
86.

Le conseil d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option
proposé par le directeur de l'école en s'assurant :
1°

de l'atteinte des objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus obligatoires prévus
dans les programmes d'études établis par le ministre;

2

(paragraphe abrogé);

3°

du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.

89.

Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des
membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la
participation des enseignants

89.1.

Les parents du conseil d'établissement peuvent consulter les parents de l'école sur tout sujet
relié aux services éducatifs, notamment sur le bulletin et sur les autres modalités de
communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur
enfant, proposées en vertu de l'article 96.15.

96.13

Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs et, à cette fin :
1

il coordonne l'analyse de la situation de l'école de même que l'élaboration, la réalisation
et l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école;
1.1° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan de
réussite de l'école;
1.2° il coordonne l'élaboration, la révision et, le cas échéant, l'actualisation du plan
de lutte contre l'intimidation et la violence;

2°

il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit
soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
2.1 il s'assure que le conseil d'établissement reçoit les informations nécessaires avant
d'approuver les propositions visées dans le présent chapitre;

3°

il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation
à la vie de l'école et à la réussite;

4°

il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en
vertu de l'article 96.15.

Lorsque le directeur de l'école néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil
d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours
de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.

Approuver

Janvier

Utilisation des locaux et immeubles

93.

Le conseil d'établissement approuve l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition
de l'école proposée par le directeur de l'école, sous réserve des obligations imposées par la loi
pour l'utilisation des locaux de l'école à des fins électorales et des ententes d'utilisation
conclues par la commission scolaire avant la délivrance de l'acte d'établissement de l'école.
Toute entente du conseil d'établissement pour l'utilisation des locaux ou immeubles mis à la
disposition de l'école doit être préalablement autorisée par la commission scolaire si l'entente
est faite pour plus d'un an.
Le conseil d'établissement approuve l'organisation par la commission scolaire, dans les
locaux de l'école, de services qu'elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives,
scientifiques ou communautaires.

Approuver

En tout temps

