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1ère partie 
Introduction

Pourquoi une formation ???

• pour donner suite à l’engagement de la ministre de
répondre aux demandes de formation que plusieurs
organisations lui ont adressées

• pour qu’au sein de chaque CE, la compréhension du
mandat soit la même pour tous

• pour fournir des instruments aux CE en vue de
l’accomplissement de leur mandat

• permettre aux 
participants de 
comprendre le rôle 
du conseil 
d’établissement et 
d’en connaître les 
responsabilités;

• donner du sens à 
l’engagement des 
membres au sein de 
cette structure et 
soutenir leur 
motivation;

• donner aux 
participants le goût 
de réaliser des 
apprentissages de 
façon continue.



Contenu de la formation

Conformément à l’article 193 de la Loi sur l’instruction
publique (LIP), le Comité de parent a été consulté sur le
contenu de cette formation et a été invité à soumettre ses
commentaires.

Les syndicats ont également été invités à soumettre ses
commentaires.

Objectifs et contenu de la formation :

• Une formation courte et concise
• Contenu facile à comprendre, vulgarisé, imagé
• Des exemples concrets
• Des schémas et tableaux synthèses
• Des références légales précises
• Un questionnaire d’appréciation à l’issu de la formation



Références utiles

Guide de référence à l’intention des membres des
conseils d’établissement :

« LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : Son rôle, ses pouvoirs
et ses obligations »

CHAPITRE 1 : Sa mission et ses fondements
CHAPITRE 2 : Sa composition et sa formation
CHAPITRE 3 : Son fonctionnement
CHAPITRE 4 : L’ordre du jour et les procès‐verbaux
CHAPITRE 5 : Décorum, conflit et immunité relative
CHAPITRE 6 : Fonctions et pouvoirs du CÉ
CHAPITRE 7 : Le budget
CHAPITRE 8 : Le financement, levées de fond et commandites
CHAPITRE 9 : Les frais chargés aux parents
CHAPITRE 10 : Le rapport annuel



Guide



Références utiles

Site web : www.csvdc.qc.ca

• Guide
• Powerpoint de la formation
• FAQ : Questions & réponses
• Références utiles
• Etc…



Site Web



2e partie 
Son rôle

• Acteur important dans le milieu scolaire
• Rôle qui lui est propre dans la gestion de

l’établissement

Conseil d’établissement Direction

Analyse la situation de l’école
(besoins des élèves, enjeux
liés à la réussite des élèves,
caractéristiques de la commu‐
nauté) (74 LIP)

Définit les orientations en
adoptant le projet éducatif et
procède à son évaluation
périodique

Adopte le plan de réussite

Veille à la qualité des services
éducatifs rendus

Assure la direction pédago‐
gique et administrative de
l’école

Gère les ressources

La mission du Conseil 
d’établissement :

Le Conseil 
d’établissement a pour 
mission de déterminer 
les orientations de 
l’établissement. Il 
constitue un lien entre 
les parents de tous les 
élèves et le personnel 
de l’établissement. Il 
permet à toutes ces 
personnes d’échanger 
et de se concerter afin 
d’offrir la meilleure 
éducation possible aux 
élèves.



Projet éducatif

Contenu (37 LIP)

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.

Exemple*

Orientation : 

Développer un 
environnement 
favorisant le bien‐être 
de l’élève. 

Objectif :

Développer de saines 
habitudes de vie par 
des activités 
régulières et des 
projets stimulants et 
diversifiés dont le 
tennis (1er cycle), le 
ski (2e cycle) et le golf 
(3e cycle).

* École de la Chantignole



Plan de réussite

Contenu (37.1 LIP)

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.

Exemple*

Orientation : 
Développer un 
environnement 
favorisant le bien‐être 
de l’élève. 

Objectif :
Développer de saines 
habitudes de vie par des 
activités régulières et 
des projets stimulants et 
diversifiés

Indicateur :
Fréquence des 
activités offertes en 
lien avec les saines 
habitudes de vie 

* École de la Chantignole



La priorité

Toute décision du Conseil d'établissement doit être
prise dans le meilleur intérêt des élèves (64 LIP).

Le Conseil d’établissement n’est pas habilité à prendre
des décisions à portée individuelle concernant un élève
en particulier. Ses décisions, c’est‐à‐dire toutes les
résolutions et les avis qu’il donne, doivent être faits
dans l’intérêt général
des élèves
de l’école

L’élève doit se 
trouver au centre  
de toute décision.

C’est pourquoi dans 
les écoles 

secondaires qui 
dispensent le 2e
cycle, 2 élèves 
siègent sur le 

Conseil 
d’établissement



3e partie

Sa composition 
Son fonctionnement

Ses fonctions & pouvoirs



Sa composition

La composition du Conseil d’établissement vise une
représentation équilibrée des divers groupes.

Le nombre de représentants des parents et des membres du
personnel de chaque Conseil d’établissement peut varier
d’un établissement à l’autre et il est déterminé par la
Commission scolaire, après consultation des parents et des
membres du personnel (43 LIP).

Il ne peut
cependant
pas dépasser
vingt (20)
membres.



Sa composition dans une 
école (42 LIP)

 Au moins 4 parents d’élèves (ou tuteurs légaux)
 Au moins 4 membres du personnel, dont

minimalement :
 2 enseignants
 1 membre du personnel professionnel
 1 membre du personnel de soutien

 2 élèves, si l’école dispense le 2e cycle du secondaire
 1 membre du personnel du service de garde
 2 représentants de la communauté

Il doit obligatoirement y avoir égalité entre le nombre de
parents et de membres du personnel (43 LIP).

Les parents est le seul groupe sans lequel le CÉ ne peut
pas être formé.

Dans le cas d’une 

école de moins 

de 60 élèves, les 

règles de 

composition 

peuvent être

modifiées (44 

LIP).



Exemple de composition dans 
une école ayant un SDG

Exemples

1 2 3 4 5

Parents 5 6 7 8 9

Enseignants 2 3 4 5 6

Professionnel 1 1 1 1 1

Soutien 1 1 1 1 1

SDG 1 1 1 1 1

Communauté 2 2 2 2 2

Total 12 14 16 18 20



Sa composition dans un 
centre (102 LIP)

 des élèves fréquentant le centre
 au moins 4 membres du personnel du centre

 2 enseignants
 1 membre du personnel professionnel
 1 membre du personnel de soutien

 au moins 2 personnes de groupes socio‐économiques et
sociocommunautaires du territoire

 dans le cas d'un centre de formation professionnelle, au
moins 2 parents d'élèves

 au moins 2 personnes d’entreprises de la région

Le nombre total de postes pour les représentants des
membres du personnel ne doit pas être supérieur au
nombre total de postes pour les représentants des autres
groupes.



Parents

Peuvent siéger sur le Conseil d’établissement les parents
d’élèves fréquentant l’école et qui ne sont pas membres du
personnel (même de façon temporaire) de l’école.

Le conjoint ou la conjointe du parent d’un élève ne peut pas
être élu. Seuls les parents biologiques ou adoptifs et les
tuteurs légaux des élèves peuvent l’être.

Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant, mais qui n’est pas
déchu de son autorité parentale a toutefois le droit de siéger
comme parent.



Les membre du 
personnel

« Membre du personnel » signifie toute personne qui
dispense des services éducatifs ou autres aux élèves de
l’école.

Cela inclut l’enseignant, le professionnel non enseignant qui
dispense des services dans l’école, la secrétaire de l’école, le
concierge et le personnel du service de garde.

Les membres du personnel ne peuvent pas se relayer à un
même poste en décidant par exemple que divers
enseignants assisteront à tour de rôle à une réunion chacun.

Une même personne doit occuper un poste pour toute
l’année, à moins de démissionner en cours d’année, auquel
cas les pairs se réunissent afin de procéder à une nouvelle
élection.



Les représentants de la 
communauté

Les représentants de la communauté ne sont pas membres
du personnel de l’école.

Ils n’ont pas de droit de vote.

Le représentant de la communauté peut être toute
personne de la population locale desservie par l’école. Le
fait d'avoir des représentants de la communauté qui
siègent au Conseil d'établissement permet des liens plus
étroits et un sens d'affiliation aux organisations qui sont
reliées à l'école.

Un représentant de la communauté pourrait appartenir à
n'importe quelle organisation locale qui a des intérêts ou
des objectifs communs (ex : le CLSC, la bibliothèque locale,
la municipalité, etc.)



Élection ou nomination des 
membres

Parents ‐ Élus lors de l’Assemblée générale de parents 
qui se tient au cours du mois de septembre 
(art. 47 LIP)

Personnel ‐ Chaque groupe (enseignants,
professionnels, soutien et service de garde)
se rassemble pour élire leurs représentants
(48 à 50 LIP)

Élèves  ‐ Élus par le Comité des élèves ou lors d’une 
assemblée générale (51 LIP)

Représentants ‐ Nommés par le CÉ (42 LIP)

Si le nombre de 
parents requis n’a 
pas été élu, le 

Conseil 
d’établissement 

n’est pas formé et le 
directeur de l’école 
exerce les pouvoirs 

de ce dernier. 

Toutefois, l’absence 
du nombre requis de 
représentants d’un 

autre groupe 
n’empêche pas la 
formation du  CÉ, 
qui siège avec des 
postes non comblés



Durée du mandat et 
vacance

Le mandat des représentants des parents est d’une
durée de deux ans et celui des représentants des
autres groupes est d’une durée d’un an (54 LIP).

Un parent dont l’enfant cesse de fréquenter l’école
demeure en fonction jusqu’à l’assemblée de parents du
mois de septembre suivant (55 LIP).

Une vacance causée par le départ d’un parent est
comblée pour la durée qui reste à écouler du mandat
du parent ayant quitté. Le remplaçant est désigné par
les autres parents membres du Conseil
d’établissement.

Une vacance de tout autre membre du Conseil
d'établissement est comblée pour la durée non
écoulée du mandat.



3e partie

Sa composition 
Son fonctionnement

Ses fonctions & pouvoirs



Son fonctionnement

Le Conseil d’établissement adopte ses règles de régie interne
(67 LIP). Les règles de régie interne devraient être révisées
et faire l’objet d’une résolution les adoptant ou les
reconduisant au début de chaque année.

Les règles de régie interne peuvent porter notamment sur :
• calendrier des rencontres (heure, le lieu et la durée )
• avis de convocation (contenu , délai et tenue de la réunion)
• huis clos
• vote
• décorum et code d’éthique et de déontologie
• droit de parole des membres et du public
• propositions, amendements, la demande de vote et les règles

générales relatives à la tenue d’un débat
• Quorum
• mode de nomination du président
• remplacement du président
• Etc…



Quorum

Nombre minimal de membres présents nécessaire pour qu’une
réunion puisse légalement se tenir.

Deux critères cumulatifs :

1er critère Majorité des membres (50 % + 1)
Par exemple : 9 membres du CÉ : la majorité est de 5

2e critère Moitié des parents (50 %)
Par exemple : 4 parents sur le CÉ : la moitié est de 2

IMPORTANT : Le directeur n’est pas un membre du CÉ même s’il
participe aux séances (42 et 46 LIP). Il ne doit donc pas être
comptabilisé aux fins du calcul du quorum. Il n’a pas non plus le
droit de vote.

Toutefois, les représentants de la communauté sont comptabilisés
en tant que membres du Conseil d’établissement, et ce même s’ils
n’ont pas le droit de voter.

En vertu de l’article 
62 de la LIP, faute de 
quorum, après trois 

convocations 
consécutives à 

intervalles de sept 
jours, la Commission 

scolaire peut 
ordonner que les 

fonctions et 
pouvoirs du Conseil 
d’établissement 
soient suspendus 

pour la période qu’il 
détermine et qu’ils 
soient exercés par le 
directeur de l’école.



Séances du Conseil 

Le Conseil d’établissement doit tenir au moins cinq (5)
séances par année. Le Conseil peut se réunir dans les locaux
de l’établissement.

Les séances du Conseil d’établissement sont publiques.
Toutefois, un huis clos peut être décrété afin d’étudier tout
sujet pouvant causer préjudice à une personne (68 LIP).

Toute personne, qu’il s’agisse d’un parent, d’un membre du
personnel, d’un commissaire ou de toute autre personne
membre ou non de la communauté de l’établissement, peut
y assister et prendre la parole lors du point « parole au
public ». Ces personnes ne peuvent pas participer aux
échanges des membres du Conseil d’établissement lors des
discussions.



Le président

Le Conseil d’établissement doit élire un président parmi les
représentants des parents qui ne sont pas membres du
personnel de la commission scolaire (56 LIP).

Son mandat est d’une durée d’un an.

Le président du Conseil d'établissement dirige les séances.

Lors d’un vote, s’il y a égalité, le président a un vote
prépondérant (63 LIP).

Il est important 
que le président et 
le directeur de 
l’établissement 
travaillent 
ensembles, en 
tandem. Chacun 
possède un rôle 
complémentaire et 
la gestion efficace 
de l’école et du 
Conseil passe par la 
bonne entente 
entre les deux.



L’ordre du jour & procès‐
verbaux

Le projet d’ordre du jour est l’énumération précise et complète des
sujets qui feront l’objet des discussions de la séance. C’est le plan de
travail de la séance. Le président du Conseil d’établissement et le
directeur de l’établissement élaborent avec le secrétaire l’ordre du
jour.

Habituellement, l’ordre du jour est remis aux membres du conseil en
même temps que l’avis de convocation.

Les sujets sont inscrits par ordre d’importance.

Le projet d’ordre du jour doit être adopté en début de séance.

Le Conseil d’établissement doit obligatoirement rédiger un procès‐
verbal pour chaque rencontre. Le procès‐verbal est un compte rendu
présentant les sujets traités de façon succincte. Il est rédigé par le
secrétaire du Conseil. Il ne s’agit pas d’un verbatim de l’ensemble des
discussions tenues et des positions exprimées par chacun.

Modèle aux pp. 29‐31 du Guide



Le vote

Les décisions du Conseil d'établissement sont prises à la majorité
(50 % + 1) des voix exprimées par les membres présents et ayant le
droit de vote. Le vote est fait à main levée, à moins de demande
contraire d’un membre. Il peut alors être fait par vote secret au
moyen de bulletins de vote.

Un membre peut s’abstenir de voter, ce qui signifie que celui‐ci n’a
pas de préférence ou d’opinion sur le sujet. On n’en tient pas compte
dans le calcul de la majorité.

Un membre peut aussi, en plus de son vote, enregistrer sa
dissidence, c’est‐à‐dire son désaccord face à la proposition.



Calendrier des principaux 
sujets à traiter

Thèmes récurrents et procédures à compléter
Août Convocation de l’assemblée générale de parents (47 LIP)

Septembre Réunion finale du conseil d’établissement précédent pour approuver le rapport annuel et
le soumettre à la Commission scolaire (si cela n‘a pas été fait en juin) (82 LIP)
Établissement des dates des réunions ou approbation du calendrier des réunions

Octobre Première réunion du nouveau conseil d’établissement
Décision au sujet des activités de levées de fonds de l’année
Élection à la présidence et au secrétariat (56 LIP)
Révision des règlements internes de gestion
Nomination des représentants communautaires (42.5 LIP)
Approbation du budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement

Novembre Suivi du budget annuel de l’école (95 LIP)
Révision du projet éducatif/plan de réussite et convention de gestion et de réussite
éducative (75 LIP)
Informer la communauté du projet éducatif et du plan de réussite de l’école (83 LIP)

Décembre Révision périodique du projet éducatif
Révision des règles de conduite et des mesures de sécurité (76 LIP)
Début de la consultation d’élaboration du budget (96.22 LIP)

Janvier Approbation de la mise en oeuvre du Régime pédagogique (82 LIP)
Approbation de l’allocation de temps pour les sujets obligatoires et facultatifs (86 LIP)

Février Critères de sélection de la directrice/ du directeur de l’école (79 LIP)
Suivi du budget annuel de l’école



Mars Consultation au sujet des manuels et du matériel didactique pour l’an prochain (si
nécessaire) (84 LIP)
Révision de la composition du conseil d’établissement et demande de modification (si
nécessaire) (43 LIP)

Avril Établissement des principes de détermination du coût des biens consommables et
approbation de la liste de matériel, tels que papier, crayons, etc. à être facturés aux
parents ou aux élèves (77.1 LIP)
Début des changements majeurs pouvant affecter les écoles (le cas échéant) (212 LIP)

Mai Approbation de la programmation des activités éducatives pour l’an prochain
(excursions, etc.)
Adoption de la proposition du budget de l’école en préparation de l’an prochain et
soumission à la Commission (95 LIP)
Approbation des frais scolaires (77.1 LIP)
Évaluation de la mise en oeuvre du plan de réussite et de l’entente de la convention
de gestion et de réussite éducative
Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité proposées par la
direction de l’école pour l’an prochain (76 LIP)

Juin Préparation et adoption du rapport financier de fin d’année du conseil d’établissement
(82 LIP)
Préparation et adoption du rapport annuel du conseil d’établissement (82 LIP)

Thèmes récurrents et procédures à compléter

Calendrier des principaux 
sujets à traiter
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Ses fonctions & pouvoirs

Le Conseil d’établissement possède 3 fonctions principales :

ADOPTER : Lorsque le Conseil d’établissement adopte une
proposition, il dispose de la discrétion de modifier le contenu qui lui
est proposé et il a ensuite la liberté d’adopter le résultat final ou non.

APPROUVER : Lorsque le Conseil d’établissement doit approuver une
proposition, il ne dispose pas de la discrétion de modifier le contenu
qui lui est proposé ou d’imposer une modification. Il ne peut que
donner ou refuser son accord au projet proposé. Il peut cependant
donner des indications sur le contenu qu’il serait disposé à approuver.
L’auteur peut alors retravailler son projet et le resoumettre.

ÊTRE CONSULTÉ : Lorsque le Conseil d’établissement est consulté ou
donne son avis, il analyse la proposition soumise et informe l’auteur
de son opinion ou suggère des modifications. L’auteur est ensuite libre
de tenir compte ou non de cette opinion ou de ces suggestions
lorsqu’il adoptera la version finale de sa proposition.





Ses pouvoirs

La Loi sur l’instruction publique précise, notamment, que le Conseil
d’établissement :

1. adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et à son
évaluation;

2. approuve la mise en œuvre des services particuliers et
complémentaires;

3. approuve la politique d’encadrement des élèves;
4. approuve la programmation des activités éducatives de l’école

nécessitant une modification à l’horaire ou un déplacement des
élèves à l’extérieur des locaux de l’école;

5. approuve les modalités de mise en œuvre du régime
pédagogique proposées par la direction d’école;

6. approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité;
7. approuve le temps alloué aux matières;
8. approuve les orientations générales en matière d’enrichissement

et d’adaptation des programmes d’études;
9. est consulté sur le choix des matières scolaires et du matériel

didactique nécessaire pour l’enseignement des programmes;



Ses pouvoirs

10. approuve l’utilisation des locaux ou des immeubles mis à la
disposition de l’école;

11. adopte le budget de l’école;
12. peut conclure un contrat pour ce qui est des services

extrascolaires après avoir soumis le projet de contrat à la
commission scolaire;

13. peut conclure un contrat concernant la fourniture de biens ou de
services avec une personne ou un organisme;

14. peut organiser des activités éducatives, autres que celles qui
sont prévues par le régime pédagogique et des services à des
fins sociales, culturelles ou sportives;

15. peut solliciter et recevoir des sommes d’argent au nom de la
commission scolaire;

16. prépare et adopte un rapport annuel

Tableau complet aux pp. 44‐53 du Guide



Reddition de compte

Le conseil d’établissement doit fournir à la Commission
scolaire tout renseignement demandé (81 LIP).

Le conseil d’établissement doit tenir les parents, le
personnel de l’établissement et la communauté informés
d’un certain nombre de sujets tout au long de l’année (83
LIP), notamment les services éducatifs dispensés, le plan
de réussite et le projet éducatif.

Il pourra utiliser pour ce faire son rapport annuel (82 LIP),
mais également tout autre outil de communication qu’il
jugera approprié.



QUESTIONNAIRE
Mesurez vos connaissances !

La composition du Conseil d’établissement

Complétez les phrases suivantes :

1‐ Le conseil peut comprendre jusqu’à ______ membres.

2‐ Dans une école, le nombre de représentants des
membres du personnel doit être _______ au nombre de
représentants des parents.

1‐ Le conseil peut comprendre jusqu’à 20membres.

2‐ Dans une école, le nombre de représentants des
membres du personnel doit être égal au nombre de
représentants des parents.



QUESTIONNAIRE
Mesurez vos connaissances !

La composition du Conseil d’établissement

Complétez les phrases suivantes :

3 ‐ ____________ est le seul groupe sans lequel le CÉ ne
peut pas être formé

3 ‐ Les représentants des parents est le seul groupe sans
lequel le CÉ ne peut pas être formé

4 ‐ Les membres du personnel ______________ se relayer
à un même poste en décidant par exemple que divers
enseignants assisteront à tour de rôle à une réunion
chacun.

4 ‐ Les membres du personnel ne peuvent pas se relayer à
un même poste en décidant par exemple que divers
enseignants assisteront à tour de rôle à une réunion
chacun.



QUESTIONNAIRE
Mesurez vos connaissances !

La composition du Conseil d’établissement

Vrai ou faux ?

5 ‐ Le directeur de l’école n’est pas membre du
conseil mais il assiste aux séances sans voter
☐ Vrai
☐ Faux

6 ‐ Le grand‐père d’un élève peut siéger sur le Conseil
d’établissement
☐ Vrai
☐ Faux

√

√



QUESTIONNAIRE
Mesurez vos connaissances !

Le fonctionnement du Conseil d’établissement

Répondez aux questions suivantes :

7 ‐ Voici la composition d’un Conseil d’établissement

Lors d’une rencontre du Conseil, 3 enseignants, 1 membre du
personnel de soutien, 1 membre du service de garde et 1
membre de la communauté assistent à la séance.

Combien de parents doivent être présents pour avoir
quorum ? _________3



QUESTIONNAIRE
Mesurez vos connaissances !

8 – Lors d’une séance du Conseil, 10 membres sont présents.
Les membres procèdent au vote. Voici la compilation :

Pour : 6 membres
Contre : 3 membres
Abstention : 1 membre
Dissidence : 1 membre

Le vote est‐il valide ? ☐ Oui
☐ Non

Quel est le résultat du vote ? ☐ Unanimement en accord
☐Majoritairement en accord
☐Majoritairement en désaccord
☐ Unanimement en désaccord
☐ Nul

√

√



Les fonctions du Conseil d’établissement ne s’arrêtent
pas là. Un grand nombre de décisions sont prises
annuellement par le Conseil.

Cette formation et le guide mis à votre disposition
sont des outils créer pour vous aider à remplir votre
fonction de membre d’un Conseil d’établissement.

Votre implication est un atout pour la réussite de nos
élèves !

La suite …

Merci !



conjuguer

nos 

forces !

Quelques exemples de décisions 
que le Conseil d’établissement 

doit prendre



Le plan de lutte et le 
code de vie

• Approuve le plan de lutte et son actualisation.
• Approuve les règles de conduite, les mesures de sécurité

et l’actualisation du plan de lutte.

Le plan de lutte vise à établir les objectifs et les moyens
utilisés dans le but de lutter contre la violence et
l’intimidation à l’école (article 75.1 LIP)

Le Code de vie énonce les règles de
conduite et les mesures de sécurité de
l’établissement (article 76 LIP)



Le plan de lutte



Le plan de lutte



Le Code de vie



Le Code de vie



Le Code de vie



Les activités éducatives

• Approuve les activités éducatives qui nécessitent un
changement aux heures d’entrée et de sortie ou un
déplacement à l’extérieur.



Les activités éducatives



Le financement

• Organise des levées de fonds
• Choisi l’activité de financement
• Identifie l’objectif de la campagne





Frais exigés aux parents



Frais exigés aux parents



Les fonctions du Conseil d’établissement ne s’arrêtent
pas là. Un grand nombre de décisions sont prises
annuellement par le Conseil.

Cette formation et le guide mis à votre disposition
sont des outils créer pour vous aider à remplir votre
fonction de membre d’un Conseil d’établissement.

Votre implication est un atout pour la réussite de nos
élèves !

La suite …

Merci !


