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Formation syndicale 
le conseil d’établissement 

 

Annexe 1 

 

PARTAGE DES POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 
SELON LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ 
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LES SUJETS LES ENSEIGNANTS 

LE PERSONNEL   DE 
L’ÉCOLE 

LE DIRECTEUR D’ÉCOLE 
LE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
LA COMMISSION 

SCOLAIRE 

7. Gratuité des manuels scolaires et 
du matériel didactique des élèves 
jeunes. 

    Elle s’assure 

9, 10, 11 et 12. Révision d’une 
décision 

    
Révise, peut 
infirmer 

18. Fréquentation obligatoire   Il s’assure   

39. L’école est établie par la 
commission scolaire 

    Elle établit l’école 

40. L’acte d’établissement peut 
être modifié ou révoqué 

    Elle consulte le CÉ 

43. Composition du CÉ    
Il nomme les représentants 
de la communauté 

 

43. Le nombre de représentants de 
chaque groupe au CÉ 

Ils sont consultés Il est consulté  Il est consulté 
Elle consulte et 
détermine 

46. Rôle du directeur au conseil 
d’établissement. 

  Il participe sans droit de vote.   

47. Convocation de l’assemblée des 
parents. 

  
À défaut du président, il 
convoque 

Le président convoque par 
écrit 

 

48. Élection des enseignants au 
conseil d’établissement. 

Ils sont consultés, si 
nécessaire… 

 Il consulte, si nécessaire   

49. Élection des membres du 
personnel professionnel au CÉ. 

 
Les PNE sont 
consultés… 

Il les consulte, si nécessaire.   

50. Élection des membres du 
personnel de soutien au CÉ 

 
Le pers de soutien est 
consulté…  

Il les consulte, si nécessaire.   

51. Élection des élèves du 
secondaire au CÉ 

  Il les consulte, si nécessaire.   

56. Le président du CÉ    
Il est choisi par le conseil 
parmi les parents non à 
l’emploi de la CS. 

 

57. rôle du directeur   
Il préside le CÉ jusqu’à la 
nomination du président 

  

59. Rôle du président    Il dirige les séances du CÉ.  

66. Budget annuel de 
fonctionnement du CÉ 

   
L’adopte, l’administre et en 
rend compte. 

Elle l’alloue et en 
reçoit la reddition 
de comptes. 
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LES SUJETS LES ENSEIGNANTS 
LE PERSONNEL   DE 

L’ÉCOLE 
LE DIRECTEUR D’ÉCOLE 

LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

67. Règles de régie interne du CÉ     
Il les établit. (minimum de 5 
séances/année) 

 

69. Registre des procès-verbaux du 
CÉ 

  
Il est tenu par le directeur ou 
la personne qu’il désigne. 

  

74. Projet éducatif 
Ils participent. 
Obligation de le 
respecter (art. 22) 

Il participe 
Il coordonne l’élaboration, la 
réalisation et l’évaluation. 

Il l’adopte, voit à sa 
réalisation et l’évalue. Il 
s’assure de la participation. 

Elle favorise sa 
réalisation (art. 
218) 

75. Plan de réussite 
Ils participent (art. 
77) 

Il participe (art. 77) Il propose. Il approuve.  

75.1. Plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 

Ils participent (art. 
77) 

Il participe (art. 77) Il propose. Il approuve.  

76. Les règles de conduite et les 
mesures de sécurité. 

Ils participent (art. 
77) 

Il participe (art. 77) Il propose. Il approuve.  

77. Les propositions prévues aux 
articles 75. et 76. sont élaborées 
avec leur participation. 

 Il participe. 
Il s’assure de cette 
participation. 

  

78.1° Aux questions que la CS est 
tenue de lui soumettre. 

   Il donne son avis. 
Elle demande 
l’avis. 

78.2° Aux questions concernant la 
bonne marche de l’école. 

   Il donne son avis. 
Elle demande 
l’avis. 

78.3° Tout sujet assurant une 
meilleure organisation des services 
éducatifs. 

   Il donne son avis. 
Elle demande 
l’avis. 

79.1° La modification ou la 
révocation de l’acte 
d’établissement 

   Il est consulté. 
Elle consulte et le 
délivre (art. 211) 

79.2° Critères de sélection du 
directeur 

   Il est consulté. Elle consulte. 

80. Mise en commun de biens ou 
de services avec une école ou un 
centre. 

   Il peut convenir.  

81. Renseignements exigés par la 
commission scolaire. 

   Il fournit. 
Elle les demande 
et ils lui sont 
fournis. 

82. Rapport annuel de l’école. 
 
 

   Il le prépare et l’adopte. 
Elle en reçoit une 
copie. 
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LE PERSONNEL   DE 

L’ÉCOLE 
LE DIRECTEUR D’ÉCOLE 

LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

83. Qualité des services.    
Il en informe sa 
communauté et lui en rend 
compte. 

 

83.1 Évaluation des résultats de 
l’école au regard du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence 

   

Il évalue le plan et distribue 
un document faisant état 
de cette évaluation aux 
parents, aux membres du 
personnel de l'école et au 
protecteur de l'élève. 

 

84. Modalités d’application du 
régime pédagogique. 

Ils participent (art. 
89) 

Il participe 
(art. 89) 

Il propose. Il approuve.  

85. Enrichissement des 
programmes. 

Ils participent (art. 
89) 

 Il propose. 
Il approuve l’orientation 
générale. 

 

86. Temps alloué aux matières. 
Ils participent (art. 
89) 

 Il propose. Il approuve.  

87. Programme d’activités et 
changements à l’horaire. 

Ils participent (art. 
89) 

Il participe 
(art. 89) 

Il propose. Il approuve.  

88. Mise en œuvre des 
programmes des services 
complémentaires et particuliers. 

Ils participent (art. 
89) 

Il participe 
(art. 89) 

Il propose. Il approuve. 
Elle établit les 
programmes (art. 
224) 

90. Organisation de services 
éducatifs autres que ceux prévus 
au régime pédagogique. 

   
Il peut organiser ou en 
permettre l’organisation. 

 

91. Conclure un contrat pour la 
fourniture de biens ou de services 
pour l’application de l’article 90. 

   

Il peut conclure un contrat. 
Il peut exiger une 
contribution financière des 
usagers. 

Contrat; elle a 15 
jours pour indiquer 
son désaccord. 

93. Utilisation des locaux et 
entente concernant leur utilisation. 

  Il propose. Il approuve. 

Elle détermine les 
locaux (art. 39) et 
autorise les 
contrats de plus 
d’un an. 

93. Organisation par la commission 
scolaire de services dans les locaux 
de l’école. 
 
 

   Il approuve. 
Elle doit avoir 
l’autorisation du 
CÉ. 
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LE DIRECTEUR D’ÉCOLE 
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94. Peut solliciter ou revoir des 
dons… 

   
Exerce une surveillance sur 
l’administration de ce 
fonds. 

Elle crée un fonds à 
destination 
spéciale. 

95. Budget annuel de l’école.   

Le prépare, le soumet au CÉ, 
en assure l’administration, en 
rend compte au CÉ. (art. 
96.15 et 96.24) 

Il adopte. Elle l’approuve. 

96.3 L’OPP donne son avis.    Il les consulte.  

96.5 Comité des élèves au 2
e
 cycle 

secondaire. 
 

  Il voit à sa formation.   

96.8 Nomination du directeur de 
l’école. 

   
Il est consulté sur les 
critères de sélection. 

Elle le nomme. 

96.9 Nomination d’un adjoint au 
directeur. 

  Il est consulté.  Elle le nomme. 

96.12 Qualité des services 
éducatifs. 

  

Il assure la direction 
pédagogique et 
administrative et s’assure de 
l’application des décisions du 
CÉ 

Il décide, dans le respect 
des fonctions et pouvoirs 
qui lui sont confiés. 

Sous l’autorité du 
directeur général, 
le directeur d’école 
s’assure de la 
qualité des services 
éducatifs. 

96.13.1° Élaboration du projet 
éducatif. 

Ils participent. 
Obligation de le 
respecter (art. 22) 

Il participe 
Il coordonne l’élaboration, la 
réalisation et l’évaluation. 

Il l’adopte, voit à sa 
réalisation et l’évalue. Il 
s’assure de la participation. 

Elle favorise sa 
réalisation. 
(art. 218) 

96.13.2° Propositions au conseil 
d’établissement. 

  
Il s’assure de leur 
élaboration. 

Il les approuve ou non.  

96.13.3° Concertation des 
partenaires. 

  Il la favorise.   

96.13.4° Propositions approuvées 
par le directeur d’école. (art. 96.15) 

  
Il en informe régulièrement 
le conseil d’établissement. 

Il en est informé.  

96.14 Plan d’intervention. 
Ils y contribuent  
(art. 22) 

Il aide. 
Il l’établit, voit à sa 
réalisation et l’évalue 
périodiquement. 

  

96.15.1° Programmes locaux. Ils proposent.  Il approuve. 

Il en approuve l’orientation 
générale (art. 85) et en est 
informé (art. 96.13.4) 
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LES SUJETS LES ENSEIGNANTS 
LE PERSONNEL   DE 

L’ÉCOLE 
LE DIRECTEUR D’ÉCOLE 

LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

96.15.2° Nouvelles méthodes 
pédagogiques. 

Ils proposent.  Il approuve. 
Il en est informé (art. 
96.13.4)  

 

96.15.3° Choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique. 

Ils proposent.  Il approuve. 
Il est consulté (art. 96.15) et 
il en est informé (art. 
96.13.4) 

(art. 230) Elle 
s’assure que le 
manuel et le 
matériel sont 
agréés et fournis et 
fournis 
gratuitement 

96.15.4° Normes et modalités 
d’évaluation. 

Ils proposent.  Il approuve. 
Il en est informé (Cf. art. 
96.13.4) 

 

96.15.5° Règles de classement. Ils proposent. Il propose. Il approuve. 
Il en est informé (Cf. art. 
96.13.4) 

 

96.17 Une année de plus au 
préscolaire. 

  Il admet et fait rapport.   

96.18 Une année de plus au 
primaire.  

  Il admet et fait rapport.   

96.19 Transmission du nombre 
d’élèves admis à l’école. 

  Il informe en transmettant.  
Elle en est 
informée. 

96.20 Besoins en 
perfectionnement. 

Ils sont consultés. Il est consulté 
Il consulte et en fait part à la 
CS. 

  

96.22 Besoins de l’école en biens et 
services. 

  
Il en fait part à la commission 
scolaire. 

Il est consulté. 
Elle en est 
informée. 

96.23 Gestion des ressources  
matérielles de l’école. 

  Il les gère et en rend compte.  
On lui en rend 
compte. 

96.24 Budget annuel de l’école.   

Il le prépare, le soumet au CÉ, 
l’administre et en rend 
compte  
(art. 95) 

Il l’adopte (Cf. art. 95) et on 
lui en rend compte (Cf. art. 
96.24) 

Elle l’approuve (cf. 
art. 95) 

96.25 Politiques et règlements de 
la commission scolaire. 

  
Il participe. 
 

 Elle les adopte. 

96.26 Fonctions et pouvoirs 
délégués. 

  
Il exerce les fonctions et 
pouvoirs délégués. 

 
Elle délègue les 
fonctions et 
pouvoirs. 

209.2 Convention de gestion et de 
réussite éducative 
 

Ils sont consultés. Il est consulté 
Il soumet le projet au CE. 
Il en convient avec la CSDM 

Il approuve 
Elle en convient 
avec la direction. 
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LE PERSONNEL   DE 

L’ÉCOLE 
LE DIRECTEUR D’ÉCOLE 

LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

LA COMMISSION 
SCOLAIRE 

239. Critères d’inscription des 
élèves. 

   
Il reçoit copie des critères 
d’inscription. 

Elle détermine les 
critères 

256 Services de garde.    
Il peut en demander et 
convient des modalités avec 
la CS. 

Elle doit en 
assurer. 

292 Surveillance le midi.    
Il convient des modalités 
avec la CS. 

Elle assure la 
surveillance et 
détermine les 
conditions 
financières. 

 


