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

 

 

SUJETS ANNUELS DE CONSULTATION DU CONSEIL D’ÉCOLE CATHOLIQUE 

 

Bien que les quatre (4) réunions du Conseil d’école catholique (CÉC) sont mandatées, il est possible 

de convoquer des réunions extraordinaires pour traiter d’autres sujets de consultation au besoin.  

 

RÉUNION SUJETS À TRAITER ÉCHÉANCIER 

1 Adoption des règlements administratifs (PAR 1.3.1) 

Élections (PAR 1.3.2) 

Calendrier des réunions 

Planification de l’année (nouveau personnel, effectifs, 

organisation scolaire, nouvelles initiatives, etc. 

Budget (Sommaire fonds d’opération du Conseil d’école 

catholique (CÉC) et collectes de fonds, prévisions, recettes, 

etc.) 

Plan d’amélioration de l’école (PAÉ) 

Résultats de l’OQRE 

Code de conduite de l’école 

Calendrier des activités scolaires (bilan des activités réalisées 

et à venir) 

Résultats du sondage des élèves (le cas échéant) 

Présenter le rôle et mandat du comité CPP 

mi-octobre 

2 Budget (Sommaire fonds d’opération du Conseil d’école 

catholique (CÉC) et collectes de fonds, prévisions, recettes, 

etc.) 

Calendrier des activités scolaires (bilan des activités réalisées 

et à venir) 

novembre à fin 

janvier 

3 Budget (Sommaire fonds d’opération du Conseil d’école 

catholique (CÉC) et collectes de fonds, prévisions, recettes, 

etc.) 

Calendrier des activités scolaires (bilan des activités réalisées 

et à venir) 

Résultats du sondage des parents (le cas échéant) 

février à fin mai 

4 Rapport annuel d’activités (PAR 1.3.3) 

Rapport annuel financier (PAR 1.3.4) 

Planification scolaire de l’année à venir (placement du 

personnel, effectifs, organisation scolaire, transition nouvelle 

fin de l’année 
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direction, etc.) 

Planification des collectes de fonds pour l’année scolaire 

suivante 

 

Nonobstant de la liste des sujets énumérés ci-dessus, voici d’autres sujets qui pourraient faire l’objet 

de consultation au Conseil d’école catholique : 

 

Nouvelle initiative éducative au niveau de l’école (projet pilote) 

Plans des travaux d’immobilisations (construction et/ou rénovations) 

Réfection de la cour d’école 

Implication des bénévoles au sein de l’école 

Thèmes des Journées d’apprentissage professionnelles (JAP) 

Consultation des politiques et des directives administratives liées à la sécurité et au bien-

être des élèves 

Consultation des directives administratives relatives au rendement des élèves et à la 

participation et l’engagement des parents (p. ex. communication avec les parents, 

évaluation des élèves, mécanismes de communication de consultation (sondage), etc.) 

Enjeux provinciaux et/ou initiatives provinciales touchant les parents 

Parlement des élèves 

Profil de la direction d’école 

Protocole entre les forces policières et le Conseil 

Port de l’uniforme  

 

Toute question liée à des conflits d’élèves, de personnel et/ou de parents ne fait pas partie 

des sujets à traiter lors de réunion de Conseil d’école catholique (CÉC). 


