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Conseil d’établissement 

École Christ-Roi (St-Camille) 
École  Hamelin (Wotton) 

École Notre-Dame-de- Lourdes (St-Adrien) 
 

 
 

Rencontres simultanées par visioconférence 

Règles de régie interne 

 

Principes de base 

• Chacune des trois écoles a son propre conseil d’établissement. 

• Le quorum doit être conforme aux règles déjà établies et ce, pour chacune des écoles. 

• La réunion n’est valable que dans les écoles où le quorum est atteint. 

 

Rôle et organisation du Conseil 

• Les membres de chaque conseil désignent parmi les membres parents celle ou celui qui 

assumera la présidence.  

• Chaque conseil désigne la personne qui assurera la fonction de secrétaire. 

o Chaque CÉ a son propre PV. 

• Chaque conseil désigne également, un gardien(ne) du temps afin d’harmoniser les 

différents blocs prévus lors des séances conjointes. 

• Il pourra y avoir tenue d'une réunion spéciale sans avis de convocation écrite si tous les 

membres du conseil d'établissement consentent à la tenue de cette réunion. Lors de 

réunions spéciales, seuls les points prévus à l'ordre du jour pourront être discutés. 

• Les absences doivent être annoncées à l'avance par courriel à la direction, au plus tard à 

16 h, la veille de la réunion. 

o Chaque membre a la responsabilité de contacter un substitut afin de le remplacer 

pour la réunion. 

• En cas de non-quorum, il en revient aux membres présents du conseil d’établissement de 

déterminer si les discussions doivent avoir lieu le soir même ou non. Les décisions seront 

prises lors d’une autre rencontre, soit extraordinaire, soit à la prochaine rencontre prévue 

au calendrier. 

 

Rôle du directeur des trois établissements  

• Le directeur participe à la rencontre, mais n’est pas membre votant du CÉ.  

• Le directeur participe activement, à partir d’une école, aux trois rencontres. Il verra, selon 

l’urgence des dossiers, à assurer sa présence en instituant une rotation de celles-ci. 

 

Rôle du président ou de la présidente du CÉ.  

• Le rôle dévolu habituellement à la présidence du CÉ sera accentué par le fait de l’absence 

physique de la direction dans son école où elle assume son rôle. 

• L’animation des rencontres est assumée par la présidence. La présidence animera les 

blocs locaux du CÉ. Le directeur, ou un des présidents s’ils en conviennent ainsi lors des 

rencontres préparatoires, animera le bloc commun aux trois CÉ. 

• La présidence gèrera les droits de parole. 
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Rôle du secrétaire du CÉ. 

• Chaque secrétaire rédige son propre rapport de la rencontre. 

 

Rôle du gardien du temps 

• Chaque gardien(ne) du temps doit s’assurer de coordonner le temps prévu pour chaque 

bloc afin de permettre une meilleure efficience lors des blocs locaux des trois écoles. 

 

Les substituts 

• Les substituts peuvent assister, comme toute personne de la communauté, aux séances du 

conseil d’établissement, ces séances étant publiques. 

• Lorsqu’ils sont présents à titre de public, les substituts ne participent pas aux échanges, 

aux discussions et aux prises de décisions. 

• Les substituts recevront tous les documents au même titre que les autres membres du CÉ. 

• Lors des consultations par courriel, les substituts n’ont pas à se prononcer. 

 

Avant la réunion  

• Il y aura une rencontre préalable aux séances entre les président(e)s et le directeur pour 

préparer les rencontres officielles. 

• La direction convoque la réunion. 

• Les propositions y seront discutées, les points d’information ainsi que le temps alloué 

pour chaque point à l’Ordre du jour seront aussi débattus.  

• L’ordre du jour sera divisé en trois blocs : 

1. Bloc local 

▪ Quorum 

▪ Adoption de l’ODJ 

▪ PV de la dernière rencontre 

▪ Suivis 

▪ Etc. 

2. Bloc commun 

▪ Points d’informations 

▪ Points de décisions communs aux trois CÉ 

3. Bloc local 

▪ Points de décisions spécifiques à chaque CÉ 

▪ Questions du public. 

▪ Levée de l’assemblée 

 

• L’ordre du jour sera envoyé par l’école (secrétariat) – trois jours au moins avant la 

rencontre officielle. Les documents seront acheminés par courriel au moins trois jours à 

l’avance et seront considérés comme « lus » par les membres du conseil au moment de la 

rencontre. 

 

• Le format d’ordre du jour comprendra les sections suivantes : 

• Points à traiter 

• Documents (remis à l’avance en version électronique et version papier sur place) 

• Intervenant (La personne qui traitera du sujet) 

• Traitement (L’action à prendre pour le traitement du point) 

• Le temps alloué au point. 

• Commentaire (pouvant inclure des références sur le point) 

 

• Une demande peut être faite pour obtenir une copie papier. 
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Pendant  la réunion  

• Lors des discussions à trois CÉ, chaque CÉ assume sa prise de décision par un vote local.  

• On peut proposer des résolutions « génériques » et chaque CÉ adopte ces résolutions 

avec les modifications au besoin. 

• La direction, responsable de l’animation du CÉ regroupé, distribue le droit de parole aux 

deux autres présidents qui octroient le droit de parole dans leur école respective;  

• Les tours de parole se feront en rotation entre chaque école. 

• On incite les participant(e)s  à bien structurer leurs interventions, leurs questions. 

• Les points d’information (en commun) peuvent susciter des discussions, mais on axera 

davantage sur des questions d’éclaircissement. 

• Avant de passer à un autre point, le (la) président(e) s’assure qu’il n’y ait pas d’autre 

question. 

• Au bloc 3, on prévoit des moments de disponibilité de la direction pour les CÉ en virtuel. 

 

Décisions et propositions 

• Si une décision doit être prise entre 2 séances du conseil, le ou la président (e) ou la 

direction envoie une proposition par courriel à l’ensemble des membres. La décision peut 

être prise seulement une fois que la majorité + 1 aura répondu avec consensus à la 

demande. 

• Lors des séances, les propositions n'ont pas à être appuyées.  À défaut d'une demande 

express, toute proposition sera considérée adoptée à l'unanimité ou à la majorité. 

 

 

 

 

                            

                               


