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LA COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
La commission scolaire, après consultation du milieu, 

détermine le nombre de membres du conseil 

d’établissement (art. 43 LIP) 

Le conseil d’établissement est composé d’un maximum de 

20 membres et on retrouve la parité entre les membres-

parents et les membres du personnel de l’établissement 

(art. 42 LIP) 
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LA DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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Les membres-parents ont un mandat de deux ans (art. 54 

LIP) 

Les autres membres ont un mandat d’un an (art. 54 LIP) 

Le président ou la présidente est en fonction pour un an 

(art.58 LIP) 

Aucun membre du conseil d’établissement ne peut être 

poursuivi en justice pour un acte accompli, de bonne foi, 

dans l’exercice de ses fonctions (art. 72 LIP) 



LA COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT D’UNE ÉCOLE 
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Depuis le 1er juillet 2017, les parents, enseignants, 

professionnels et employés de soutien du CE d’une école, 

lors de leurs assemblées générales respectives tenues en 

début d’année scolaire, pourront élire un ou des substituts, en 

plus de leurs(s) représentants(s) (art. 47 à 50 et 51,1 LIP) 

Les élèves pourront faire de même dans le cas du CE d’une 

école secondaire offrant le 2e cycle. 

Il n’y a pas de substituts pour les membres de la 

communauté. 

Le nombre de substituts ne peut pas être plus élevé que le 

nombre de membres, mais il peut être moindre. 

Les substituts sont soumis aux mêmes obligations que les 

membres (art. 70 LIP), ils doivent donc remplir le formulaire 

de dénonciation d’intérêt. 



LA COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT D’UNE ÉCOLE (SUITE) 
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Rôle du substitut: 

• Remplacer un membre de même catégorie, en cas 

d’absence. Il participe alors à la rencontre du conseil 

d’établissement avec les mêmes droits, incluant le droit de 

parole et le droit de vote, que le membre qu’il remplace. 

Sa présence est comptabilisée aux fins d’établir le quorum. 

• En cas d’absence du président, le substitut qui le remplace 

n’agit pas automatiquement comme président. Ce sont 

plutôt tous les autres membres (parents et employés) du 

CE qui désignent parmi les membres parents l’un d’entre 

eux pour exercer les fonctions et pouvoirs de président, 

jusqu’au retour de ce dernier (art. 56 et 60 LIP). 

• Il appartient à chaque conseil d’établissement de 

déterminer dans ses règles de régie interne la façon dont 

seront appelés les substituts en cas d’absence. 



LE FONCTIONNEMENT 
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Le conseil d’établissement choisit son président parmi les 

représentants des parents qui ne sont pas membres du 

personnel de la commission scolaire (art. 56 LIP) 

Les décisions du conseil d’établissement sont prises à la 

majorité des voix exprimées par les membres présents et 

ayant droit de vote (art. 63 LIP) 

En cas d’égalité des voix, la présidence exerce sa voix 

prépondérante (art. 63 LIP) 

Le quorum est constitué de la majorité des membres en 

poste, dont la moitié des représentants de parents (art. 61 

LIP) 



EXEMPLE DE QUORUM 
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Exemple no 1 

Conseil d’établissement formé de 14 membres : 

•  6 parents 

•  3 enseignants 

•  1 PNE 

•  1 soutien 

•  1 service de garde 

•  2 représentants de la communauté 

LE QUORUM EST DE 8 MEMBRES, DONT 3 PARENTS 

 



EXEMPLE DE QUORUM (SUITE)  

Exemple no 2 

Conseil d’établissement formé de 12 membres, mais 

seulement 11 postes sont comblés : 

 5 parents 

 2 enseignants 

 1 PNE 

 1 soutien 

 1 service de garde 

 1 représentant de la communauté 

1 poste de représentant de la communauté est vacant, il 

reste donc 11 membres en poste 

LE QUORUM EST DE 6 MEMBRES, DONT 3 PARENTS 
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LE FONCTIONNEMENT  
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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 (art. 68 LIP) 

Le conseil d’établissement doit tenir au moins cinq (5) 

séances par année;  à cet effet, il doit prévoir un calendrier 

d’au moins 5 séances par année (art. 67 LIP) 

Toute décision du conseil d’établissement doit être prise 

dans le meilleur intérêt des élèves (art. 64 LIP) 



LE FONCTIONNEMENT (SUITE) 
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Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de 

fonctionnement, voit à son administration et en rend 

compte à la commission scolaire (art. 66 LIP) 

Le conseil d’établissement établit ses règles de régie 

interne (art. 67 LIP) 

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu 

par le directeur de l’école ou la personne désignée par lui 

(art. 69 LIP) 



LE FONCTIONNEMENT (SUITE) 
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Les membres du conseil d’établissement doivent agir : 

• dans les limites des fonctions et pouvoirs 

• avec soin, prudence et diligence 

• comme le ferait, en pareilles circonstances, une 

personne raisonnable 

• avec loyauté et honnêteté 

• dans l’intérêt de l’établissement, des élèves, des parents, 

des membres du personnel et de la communauté (art. 71 

LIP) 



CONFLIT D’INTÉRÊTS 
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Tout membre du conseil d’établissement qui a un 

intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met 

en conflit son intérêt personnel et celui de 

l’établissement, doit :  

• le dénoncer par écrit au directeur de l’établissement 

• s’abstenir de voter sur toute question concernant cette 

entreprise 

• éviter d’influencer la décision s’y rapportant 

• se retirer de la séance pour la durée des délibérations et 

du vote relatifs à cette question (art. 70 LIP) 



LES POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 
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Généralités  

• Le conseil d’établissement exerce ses pouvoirs dans le 

contexte d’un partenariat qui respecte les 

responsabilités de gestion de la direction de 

l’établissement et les compétences professionnelles du 

personnel de l’établissement 

• À l’aide du rapport annuel, le conseil d’établissement 

informe annuellement les parents ainsi que la 

communauté que dessert l’établissement des services 

qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité (art. 83 

LIP) 



LES POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 
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Généralités   

• Il rend publics le projet éducatif et le plan de réussite de 

l’établissement.  De plus, il rend compte annuellement de 

l’évaluation de la réalisation du plan de réussite 

• Rapport annuel du conseil d’établissement 

• Les fonctions et pouvoirs du CE sont limités à ceux prévus 

expressément dans la Loi sur l’instruction  publique (LIP), 

lesquels sont répartis en 4 catégories. 

o Fonctions et pouvoirs généraux 

o Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs 

o Fonctions et pouvoirs reliés aux services extra 

scolaires 

o Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources 

matérielles et financières. 



LES POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 
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Dans ce contexte,  le conseil d’établissement sera appelé à 

prendre des décisions en ADOPTANT ou en 

APPROUVANT.  Par ailleurs, il pourra être appelé à 

CONVENIR avec la commission scolaire (art. 256 et 292 

LIP) 

• De plus, il sera CONSULTÉ ou INFORMÉ, il ÉTABLIRA, 

ANALYSERA, INFORMERA, VEILLERA et POURRA 

DONNER SON AVIS sur différents sujets 

 



LES POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 
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ADOPTER 

• Autonomie de décider, liberté totale de choix : choisir en 

décidant 

• Celui qui adopte dispose de toute la discrétion 

nécessaire sur le contenu et sur la portée de ce qu’il va 

adopter 

 

 

 

 



LES POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 
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APPROUVER 

• Donner son accord 

• Celui qui approuve ne dispose pas de toute la discrétion 

nécessaire sur le contenu et sur la portée de ce qu’il va 

approuver 

• Il n’est pas dans les pouvoirs de celui qui doit approuver 

d’amender une proposition.  Celui-ci peut néanmoins 

donner des indications à l’auteur sur le contenu de ce 

qu’il approuverait 

• Le fait de ne pas approuver empêche la mise en place 

ou  l’application d’une proposition.  Une proposition qui 

n’est pas approuvée est sans effet 
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LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

LA PRÉSIDENCE 
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Choisi parmi les représentants des parents, par le CE 

• Mandat d’une durée d’un an 

• Dirige les séances du CE 

• Exerce une voix prépondérante en cas d’égalité 

• Signe les procès-verbaux du CE 

 



LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

FONCTIONNEMENT – LA PRÉSIDENCE 
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Ne peut pas exercer seul des pouvoirs du CE 

Travaille en étroite collaboration avec la direction 

d’établissement (planification annuelle, préparation des 

ordres du jour, connaissance des dossiers et des 

documents, etc.) 

Favorise un climat de confiance et un fonctionnement 

propre à la conduite des travaux du CE et à l’atteinte de 

ses objectifs 

Encadre les délibérations et la période de parole au public 

Intervient auprès des membres en cas de besoin 

 



LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT 
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ASSURE :  

• la direction pédagogique et administrative de 

l’établissement 

• la qualité des services éducatifs dispensés à 

l’établissement 

• l’application des décisions du conseil d’établissement 

• l’application des autres dispositions qui régissent 

l’établissement (art. 96.12 LIP) 

ASSISTE :  

• Le conseil d’établissement dans l’exercice de ses 

fonctions et pouvoirs (art. 93.13 LIP) 

 

 



LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 

COORDONNE :  

• l’analyse de la situation de l’établissement, l’élaboration, 

la réalisation et l’évaluation du Projet éducatif 

• l’élaboration, la révision et l’actualisation du Plan de 

réussite 

• l’élaboration, la révision et l’actualisation du Plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence 
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LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT (SUITE) 

 

S’ASSURE :   

• de l’élaboration des propositions à soumettre au conseil 

d’établissement 

• que le conseil d’établissement reçoit les informations 

nécessaires avant d’approuver une proposition 

• favorise la concertation et la participation à la vie de 

l’établissement et à la réussite des élèves avec :  

o parents 
o élèves 
o personnel 

 
28 


