
 

 

INFORMATIONS SUR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

1. Constitution 

Par les membres votants  - représentants de la communauté 1 an 
Élèves du 2e cycle  - conseil étudiants (2)   1 an 
Les enseignants  - en assemblée (4)   1 an 
Autres / personnel prof.  - en assemblée (1)   1 an 
Personnel de soutien  - en assemblée (1)   1 an 
Parents  - en assemblée (6)   2 ans 

 

2. Choix de son président(e) et substitut 
Parmi les représentants des parents élus au Conseil d’établissement 

 

3. Quorum 

La majorité des membres en poste dont la moitié des représentants des parents 
 

4.  Décisions 

• La majorité des voix des membres votants présents 

• Le (la) président(e) a voix prépondérante (décisive en cas de partage des voix) 

• La direction et les membres de la communauté n’ont pas droit de vote 

• Les élèves ont droit de vote 
 

Le CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT adopte: 
 

✓  Le projet éducatif 
✓ Le budget annuel de l’école 
✓ Le rapport annuel du CE 

 

Le CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT approuve: 
 

✓ La politique d’encadrement des élèves 
✓ Les règles de conduite et les mesures de sécurité 
✓ L’orientation générale des objectifs des contenus (enrichissement/adaptation) 
✓ Le temps alloué à chaque matière 
✓ Les activités éducatives nécessitant un changement à l’horaire 
✓ Les programmes des services complémentaires et particuliers 
✓ Les modalités d’application du régime pédagogique 
✓ L’utilisation des locaux 

 
Le CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT donne son avis: 
 

✓ Sur la bonne marche de l’école 
✓ Pour assurer une meilleure organisation des services aux élèves 

 
 
 
 
 
 



Le CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT doit être consulté : 

 
✓ Sur la modification de l’acte de l’établissement 
✓ Sur les critères de sélection du directeur 
✓ Sur le choix des manuels scolaires et du matériel didactique 
✓ Sur les besoins de l’école relatifs aux biens et services et aux locaux 

 

Le CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT peut : 
 

✓ Organiser des services éducatifs autres 
✓ Solliciter et recevoir des dons pour les activités de l’école 

 

Le CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT informe : 
 

✓ La communauté, des services offerts par l’école 

 

Le CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT prépare : 
 

✓ Un rapport annuel 
 

 

 

 

 

 

 

 


