ADM 3.2.5
DOMAINE : ADMINISTRATION
RÉFÉRENCE : ADM 3.2 Comités administratifs

En vigueur le :

25 septembre 2017 (CF)

Révisé le :

L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

TABLEAU ANNUEL DES RAPPORTS ADMINISTRATIFS
Mois

Comité d’éducation

Comité administratif
CA
 Plan de rendement et de croissance des
membres
 Programme de relève – Cadres supérieurs et
directions et directions adjointes
CA-RH
 Dotation – révision

septembre










Résultats OQRE
PAC – Axe Élève
Liste – écoles accompagnées
Calendrier – activités construction identitaire
Calendrier de perf. prof. – enseignants et éducateurs
Calendrier des bulletins scolaires (prochaine année)
Préparation prochaine JAP
Résultats du Sondage de satisfaction des élèves
(chaque 2 ans)

Comité de fonctionnement
CF










octobre

novembre

CA
 ODJ Réunion cadres-décembre (ébauche)
 ODJ Réunion inaugurale (ébauche)
 Formation des cadres
CA-RH
 Surveillance (moyenne systémique)






PAC final – Axe Élève
Rapport ALF (écoles)
Étude – critères de dotation – prochaine année
Calendrier scolaire (JAP) – prochaine année

CA
 Revue Réunion inaugurale
 ODJ Réunion des cadres (finale)
CA-RH
 Rapport annuel – sondages de départ (ADM
1.38)




Préparation des tables élémentaire et secondaire
Rapport annuel de la DÉ (ébauche)

www.nouvelon.ca




CF






Actions prioritaires
PAC – Axes Employé et École/Système
Rapport des effectifs (Cap de 20)
Mise à jour de la dotation
Critères de dotation – prochaine année
Rapport programmes d’été
Rapport imprimerie/bibliothèque
Calendrier de perf. prof. – cadres et personnel de
soutien
Résultats du Sondage de satisfaction des
employés (chaque 2 ans)
Résultats du Sondage élèves (chaque 2 ans)
Résultats du sondage parents (chaque 2 ans)
Rapport annuel
Rapport de fidélisation (après le 20 sept)
Liste des priorités de programmation (Coffre)
Priorités en immobilisations
Rapport de progrès des projets de réfection
Rapport sur l’utilisation communautaire des
installations scolaire
Calendriers scolaires préliminaires


CF

Préparation réunion des cadres

critères de dotation – prochaine année

Calendriers du processus dotation pour tous les
regroupements

Budget révisé

États financiers

Rapport annuel - Carrousels

Rapport final ALF (CE)

Sondage(s) élèves, parents, employés – révision
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Mois

décembre

janvier

CA
 Placement préliminaire des dir. / dir. adjointes
février

mars

avril

mai

Comité d’éducation

Comité administratif
CA
 Cérémonies des finissants (juin)
 Calendriers préliminaires – prochaine année
 Plan stratégique pluriannuel – révision des
résultats
 Organigramme et structure de fonctionnement –
prochaine année
CA-RH
 Dotation dir./dir. adjointes
CA
 Formulaire de préférence – dir./dir. adjointes
 Programme de relève – Cadres supérieurs et
directions et directions adjointes
 Formation cadres (avril)
CA-RH

CA-RH
 Programme de rémunération (équité)
 Sommaire des paiements de vacances et
d’équité salariale
CA

CA-RH
 Placement final du placement des dir. / dir.
adjointes
CA
 Réunion des cadres – août (ébauche)
CA-RH

Comité de fonctionnement
CF








Calendrier des JAP – prochaine année



Rapport des suspensions (tendances)






Bilan mi-année et prédictions PAC – Axe Élève
Rapport d’équipements TIC dans les écoles

Réunion des tables – juin (ébauche)

CA
 Horaire d’appel pour les mois d’été
 Réunion des cadres – août (final)
 Calendrier de formation cadres
CA-RH

CF

Bilan mi-année – PAC

Engagements et priorités (ébauche) – prochaine
année

Calendriers scolaires (résultats consultation)

Rapport quinquennal immobilisations (mise à
jour)

Calendriers préliminaires– prochaine année
CF

Dotation élémentaire - enseignants et
éducateurs

Dotation services

Résultats sondage (parents)

Sondages des élèves et parents – révision

Sondage des employés – version finale
CF




CF


CF






CA
juin




Réunion des tables – août (final)
Bilan final – PAC – Rapport annuel

CA-RH

www.nouvelon.ca

Final - critères de dotation – prochaine année
Note de service dotation
Prévisions des effectifs
Prévisions du nombre total d’enseignants
Calendriers scolaires finaux (consultation)

CF





Activités au siège social – prochaine année
Dotation secondaire
Dotation FEÉSO et SCFP
Engagements et priorités (final) – prochaine
année
Annonces Budget
Rapport SBCI accidents au travail

Calendriers finaux
Budget préliminaire
Rapport pluriannuel vérification interne
Calendriers de formation provisoires (cadres,
enseignants, secrétaires, etc.)
Résultats sondage(s) élèves, parents, employés
(2 ans)
Bilan final – PAC – rapport annuel
Rapport annuel énergétique des écoles
Vérification interne rapport spécifique
Horaire – vacances d’été
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Mois

Mensuellement

Au besoin

Comité d’éducation

Comité administratif
CA







Cas et sujets ponctuels reliés à la pédagogie

Revue – réunions du Conseil
Cas et sujets ponctuels reliés aux élèves
Rédaction/révision de politiques et DA
Demandes :
- Sorties éducatives
- Projets de recherche
 Situations – Cas école
 Cas EMRV
 Projets d’immobilisation
CA-RH
 Griefs et arbitrages
 Frais juridiques
CA
 Plaintes de parents
 Postes à combler / cadres
 Dossiers AFOCSC
 Dossier transport
 Rédaction/révision des directives
administratives
 Négociations (syndiqués)
 Renouvellement de conditions d’emploi (non
syndiqués)
 Projets d’immobilisation
 Zone de fréquentation
CA-RH
 Plaintes du personnel
 Cas contentieux reliés aux membres du
personnel
 Mise à jour – relations de travail
 Demandes de CS et de prêts de service
 Avis de retraites et de démissions

Comité de fonctionnement
CF





Mise à jour du CA
Mise à jour des comités
Ordre du jour et PV des comités et réunion
politiques
Information

CF-DA

Tableau – cycle de révision des DA

Révision et approbation des DA
CF

Demandes d’ajout de membres du personnel

Mise à jour des comités provinciaux

Baux – nouveaux et renouvellement

www.nouvelon.ca
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