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TABLEAU ANNUEL DES RAPPORTS
AUX FINS DE REDDITION DE COMPTES AUX COMITÉS DU CONSEIL
Mois
sept.

Affaires et relations
de travail

Gouvernance

 Préparatifs de la réunion
inaugurale

(le cas échéant)

 PAC – Leadership
















oct.

Consultatif pour
l’enfance en difficulté

Participation
des parents

 Ententes de tenure à bail  Vérification externe : Plan

 Règlement de procédure
 Mandat des comités
 Politiques
 Démarchage politique
 Plan de rendement

direction de l’éducation
FNCSF – délégués
ayant droit de vote
Effectifs
Calendrier annuel de
perfectionnement
professionnel

Leadership en
éducation catholique

Vérification

participatif, Vitalité
institutionnelle
Rapport du personnel
Révision de la dotation
Rapport budgétaire
au 30 juin
Priorités en
immobilisation
Projets d’immobilisations
Rapport de l’énergie
verte
Rapport sommaire des
soumissions
Rapport de transport
scolaire

annuel de vérification

 Vérification interne
 Rendement du vérificateur
interne

 PAC : A / CI / VI - élèves
 Résultats – Sondage
élèves (chaque 2 ans)

 Résultats OQRE
 Table scolaire - priorités



www.nouvelon.ca

 PAC – Apprentissage
 Présentation d’un
partenaire

 Appel de mise en
candidature (au besoin)

annuelles
Tableau
d’accompagnement
pédagogique
Activités régionales/
provinciales en CI
Thématique de l’Avent
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Mois

Affaires et relations
de travail

Gouvernance

Leadership en
éducation catholique

Vérification

Consultatif pour
l’enfance en difficulté

Participation
des parents

 Semaine de



nov.

 Politiques
 Démarchage politique
 Allocation (Somme liée à









l’effectif) annuellement
Allocation (Montant de
base) nouveau mandat
Accueil et
accompagnement des
nouveaux élus
(année d’élection)
Bilan des dépenses
conseillers scolaires
(année précédente)
Bilan d’assiduité
conseillers scolaires
Perfectionnement
professionnel
Effectifs
Campagne d’inscription
Autoévaluation du comité

 Projets d’immobilisations  États financiers
 Rapport d’assiduité du
 Constatations découlant





personnel
Plan annuel
d’accessibilité
Utilisation
communautaire des
installations scolaires
Procédures d’annulation
de transport scolaire en
cas d’intempéries
Autoévaluation du comité







reconnaissance des traités
(1re semaine novembre)
Calendrier des sports à
l’élémentaire (région est)
Bilan programmes d’été
Rapport d’activités du
Centre de ressources
Autoévaluation du comité

 Appel de mise en
candidature (au besoin)

 PAC – Engagement

de l’audit
Vérification interne
Rapport annuel du comité
au MÉO
Autoévaluation du comité
(formulaire du MÉO)

parental

 Règlement de procédures
 Rapport des subventions
dans les écoles
- Sondage
élèves
Résultats de l’autoévaluation du comité

 Résultats


 Présentation d’un

déc.

partenaire

 États financiers EED
 Résultats – Autoévaluation du comité
jan.



Bilan des dépenses liées
au perf. prof.
(via courriel)










Ententes de tenure à
bail (le cas échéant)
Bilan mi-année PAC
Rapport du personnel
Rapport budgétaire
au 30 novembre
Budget révisé
Rapport annuel sur les
placements
Sommaire des
paiements de vacance
et d’équité salariale
Projets d’immobilisations
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Mois

Affaires et relations
de travail

Gouvernance



fév.







 Bilan mi-année PAC
 Semaine de l’éducation
catholique

 Santé et sécurité des
élèves

direction de l’éducation
– bilan mi année
Perfectionnement
professionnel
Prévision d’effectifs mat.
et 9e année
(surintendances)
Calendrier scolaire
(MÉO 1er mars)
Sondage des élèves
(au 2 ans)
Résultats de l’autoévaluation du comité
et du Conseil
Répartition des conseillers
scolaires (mandat de 4
ans; # d’élus, zones)

 Résultats de l’auto-





avr.

 Politiques
 Démarchage politique
 Contribution



Participation
des parents

 Bilan mi année



PAC – EED
Membriété – élections
(4 ans)
Présentation d’un
partenaire




Bilan mi-année PAC
Résultats – Sondage
parents

évaluation du comité



mars

Consultatif pour
l’enfance en difficulté

Rapport sommaire des
soumissions
Résultats de l’autoévaluation du comité

 Rapport des litiges
 Politiques
 Démarchage politique
 Plan de rendement


Leadership en
éducation catholique

Vérification

Dotation - placement
directions d’école et
directions adjointes
Rapport d’assiduité –
bilan mi année au
31 janvier
Projets d’immobilisations
Rapport santé et
sécurité
Rapport sommaire des
soumissions

 Présentation d’un

Au besoin



partenaire

exceptionnelle à
l’éducation catholique
Calendrier réunions du
Conseil et comités
- ébauche
Perfectionnement
professionnel
- Dépenses en vue des
prévisions budgétaires
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Projets possibles
– subvention,
participation et
engagement des
parents
Congrès et conférences
pour parents
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Mois

Affaires et relations
de travail

Gouvernance



mai




juin

 Politiques
 Planification stratégique



- Priorités annuelles
Démarchage politique
Plan de rendement
direction de l’éducation –
bilan fin année *

 Perfectionnement




professionnel
Effectifs
FNCSF – candidature de
l’élève pour bourse PaulCharbonneau
Résultats du sondage des
partenaires (chaque 2
ans)







Consultatif pour
l’enfance en difficulté

Participation
des parents

 Bilan fin-année PAC
 Programmes d’été
 Calendrier des réunions

Résultats sondage du
personnel (au 2 ans)
Rapport budgétaire
au 31 mars
Budget préliminaire
(dotation)
Projets d’immobilisations
Ententes de tenure à
bail (le cas échéant)
Ratification conventions
collectives et conditions
d’emploi (année butoir)
Budget final
Projets d’immobilisations
Rapport sommaire des
soumissions

Leadership en
éducation catholique

Vérification

– ébauche

 Rapport des projets

 Vérification interne –plan





annuel pour l’exercice
suivant
Rapport de conformité des
exigences règlementaires
Calendrier des réunions

pédagogiques
provinciaux
Rapport CA-CFORP

 Plan annuel
 Plan annuel




EED

d’accessibilité
Résultats – sondage
élèves
Présentation d’un
partenaire
Budget préliminaire EED

 Rapport d’activités
annuelles et financières

 Autoévaluation comité

* En préparation à l’année 3 du cycle d’évaluation, la composition est établit en juin. Le comité de gouvernance nomme le membre qui se joindra à la présidence et
la vice-présidence pour siéger au comité d’évaluation du rendement de la direction de l’éducation.
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