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4-2.00 OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS PRÉVUS À LA LIP À L’EXCLUSION DE L’ARTICLE 244 
 

A) En conformité avec les dispositions de la LIP, les enseignantes et enseignants 
soumettent une proposition pour approbation par la direction sur les objets 
suivants : 
1) les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève 
(notamment les bulletins et les périodes d’examens); 
2) les critères relatifs à l’implantation des nouvelles méthodes pédagogiques; 
3) le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour 
l’enseignement de programmes d’études; 
4) les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des 
élèves; 
5) les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au 
primaire. 
 
Les propositions des enseignantes et enseignants sont faites selon les modalités 
établies par celles-ci et ceux-ci lors d’une assemblée générale convoquée à cette 
fin par la direction ou, à défaut, selon celles établies par cette dernière. 
 
À moins d’entente différente, les propositions des enseignantes et des 
enseignants doivent être données dans un délai de dix (10) jours ouvrables de la 
date à laquelle la direction en fait la demande, à défaut de quoi la direction peut 
agir sans cette proposition. 
 
Si la direction n’approuve pas la proposition soumise, elle transmet par écrit les 
motifs de son refus dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de la 
proposition et elle requiert une nouvelle proposition. 
 
En cas de difficulté sérieuse d’application de cette disposition, la direction du 
regroupement et les représentants du Syndicat tentent d’arriver à une entente. 
 

B) En conformité avec les dispositions de la LIP, la direction élabore avec la participation 
des enseignantes et des enseignants, les propositions qu’elle devra soumettre pour 
approbation ou adoption, selon le cas, au Conseil d’établissement sur les objets suivants : 
 
1) le projet éducatif de l’école; 
2) la politique d’encadrement des élèves; 
3) les règles de conduite et les mesures de sécurité; 
4) les modalités d’application du régime pédagogique; 
5) l’orientation générale relative à l’enrichissement ou l’adaptation par les enseignantes 
et enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études; 
6) l’orientation générale relative à l’élaboration de programmes d’études locaux; 
7) le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option; 
8) la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures 
d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur 
des locaux de l’école; 
9) la mise en oeuvre des programmes des services complémentaires et particuliers visés 
par le régime pédagogique. 
 
Les modalités de cette participation sont celles établies par les enseignantes et 
enseignants lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin par la direction ou, à 
défaut, celles établies par cette dernière. 
 
En cas de difficulté sérieuse d’application de cette disposition, la direction du 
regroupement et les représentants du Syndicat tentent d’arriver à une entente. 
 

 
 


