MÉTHODE DE GOUVERNE
Cycle de planification du Conseil

CONSEIL D’ÉDUCATION
Politique 1.5

Pour réaliser ses extrants dans un style de direction conforme à ses politiques, le Conseil suivra un
plan annuel : a) comprenant une étude des politiques sur les Fins et b) améliorera de façon continue
son rendement en se perfectionnant et par une attention spéciale accordée à la formation, à la
participation et aux délibérations.
1.5.1 Le mandat du Conseil débute le 1er juillet suite à son élection et est d’une durée de quatre ans.
1.5.2

Le cycle se terminera le dernier jour de mars de chaque année, afin que l’on puisse baser le
budget administratif sur l’accomplissement d’un segment d’un an de la plus récente vision à
long terme du Conseil.

1.5.3 Le cycle débutera avec l’élaboration par le Conseil de son programme pour la prochaine année.
a)

Les consultations avec des groupes représentant des segments de la population du
district scolaire ou autres méthodes pour obtenir le point de vue du propriétaire, seront
définies et organisées durant le premier trimestre du programme pour se tenir durant le
reste de l’année.

b)

Les activités de formation à la gouvernance ou de formation reliée à la détermination des
finalités (présentations de spécialistes, des groupes de revendication, personnel) seront
définies et organisées durant le premier trimestre du programme pour se tenir durant le
reste de l’année.

1.5.4 Durant l’année le Conseil traitera de l’agenda automatique de façon efficiente.
1.5.5

La question de l’évaluation de la direction générale est inscrite au programme du Conseil
(Annexe 1).

1.5.6

Le Conseil tiendra ses réunions régulières et annuelles selon le calendrier ci-joint (Annexe 2).
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Plan de travail du CED – DSF-S – 2015-2016 (Annexe 1)
Mois

Programme de
l’année

Agenda
automatique

Lien

Fins

Approuver les
questions qui ont
été déléguées par
le Conseil à la DG
mais que le
Conseil doit
approuver parce
que c’est exigé par
la Loi

Présentations des
groupes ou des
CPAE

Après le rapport de
vérification, le
Conseil se
demandera si la
politique doit être
révisée

Adoption du plan
des réparations
majeures pour
soumission au
Ministère

Réunion ordinaire

Septembre 2015

Périodes de
questions des
réunions publiques

Période de
questions

Méthode de
gouverne

Limites
de la DG

 Réunions
publiques
(convocations)
 Viabilité des
écoles
 Préparer la
transition :
nouveau conseil
-nouveaux
conseillers
 Code
déontologique
 autoévaluation
(modifier 1.1.6)
 Poste vacant :
processus de
sélection
Adopter les dates
et les lieux des
réunions et les
dates substituts
(Politique 1.8,
point 1.8.1)

Après chaque
rapport de
vérification, le
Conseil se
demandera si la
politique doit être
révisée

Liens entre le Vérification
conseil et DG Fins et limites
Selon le calendrier

Vérification
gouverne
 Autoévaluation à
chaque réunion
 Lecture individuelle
d’une politique de
gouverne à chaque
réunion et
autoévaluation de
la politique
 Sommaire des
autoévaluations et
plan d’action une
fois l’an

Rapport de
vérification de la
Politique 3.11 Gestion du district
dans un milieu
minoritaire (rapport
interne)

Nommer les
membres aux
comités (Politique
1.6, point 1.6.1.1)
Séance de
formation et de
planification
(gestion formelle et
autres besoins
identifiés par le
CED) 19 sept.

(CED – 10 novembre 2015)
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Mois

Agenda
automatique

Lien

Fins

Méthode de
gouverne

Limites
de la DG

Divulgation de
participation aux
organismes,
entreprises et
associations
(Politique 1.2,
point 1.2.2)

Octobre 2015

Plan éducatif

Réunion ordinaire

Adoption du plan
de travail du
Conseil

Période de
questions

Discussion 3.3 et
3.9

Novembre 2015

Réunion ordinaire

Décembre 2015

Période de
questions

Discussion 4.0

Discussion 3.10

Liens entre le Vérification
conseil et DG Fins et limites

Vérification
gouverne

Rapport de
vérification de la
Politique 3.8 Remplacement
d’urgence de la DG
(rapport interne) et de
la Politique 4.0 –
Politique de finalités
(Rapport interne)
Rapport de
vérification de la
politique 3.9 –
Planification
stratégique des
installations scolaires
Rapport de
vérification de la
Politique 3.3 –
Relations avec la
clientèle
Rapport de
vérification de la
Politique 3.10 –
Transport scolaire

Réunion ordinaire

Janvier 2016

(CED – 10 novembre 2015)

Période de
questions
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Mois

Agenda
automatique

Lien

Fins

Méthode de
gouverne

Réunion ordinaire

Février 2016

Période de
questions
Mars 2016

Réunion ordinaire
Période de
questions

Recommandation
du nom de l’élève
conseiller au
ministre

Avril 2016

Réunion ordinaire
Période de
questions

(CED – 10 novembre 2015)

Adoption du
budget de la
gouvernance du
CED (Politique 1.9,
point 1.9.4) et
inclusion
automatique et
révisions de la
politique (une fois

Liens entre le Vérification
conseil et DG Fins et limites

Discussion 3.12

Rapport de
vérification de la
Politique 3.12 –
Formation des
membres des CPAE

Discussion 3.11 et
3.13

Rapport de
vérification de la
Politique 3.11 –
Gestion du district
scolaire dans un
milieu minoritaire

Période de
questions

Réunion ordinaire

Mai 2016

Limites
de la DG

Vérification
gouverne

Rapport de
vérification de la
Politique 3.13 –
Accueil et intégration
des élèves issus de
l’immigration
Compilation des
rapports de
vérification et analyse
des tendances par le
Comité de la
gouvernance et des
politiques et
préparation d’un
rapport (Politique 1.6,
point 1.6.7.2 a) 3)
Présentation du
rapport d’évaluation
de la DG au Conseil
(Politique 1.6, point
1.6.7.2 a) 3) et
discussion à huis clos
(Politique2.2, point
2.2.5)
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Mois

Agenda
automatique

Lien

Fins

Méthode de
gouverne

Limites
de la DG

Liens entre le Vérification
conseil et DG Fins et limites

Vérification
gouverne

adoptée)

Juin 2016

Planification
stratégique des
infrastructures
2016-2021

Réunion ordinaire

Discussion 3.0

Période de
questions

Rapport de
vérification de la
Politique 3.0 –
Contraintes générales
Adoption de
l’évaluation de la DG
(Politique 2.2, point
2.2.5)

Réunion ordinaire

Juillet 2016

Période de
questions

Assermentation du
nouveau conseil
2016 – 2020
Assermentation de
l’élève-conseiller
Développement du
plan de travail du
Conseil

Août 2016

2016 - 2017

(CED – 10 novembre 2015)

Janvier 2017
Mise en œuvre du
Comité du nom de
l’école de Dieppe
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(Annexe 2)

Réunions mensuelles du CED
Calendrier 2012-2016
Date
2012-2013
re
1 réunion
e
2 réunion
e
3 réunion
e
4 réunion
e
5 réunion
e
6 réunion
e
7 réunion
e
8 réunion
e
9 réunion
e
10 réunion
2013-2014
e
11 réunion
e
12 réunion
Assemblée générale annuelle
e
13 réunion
e
14 réunion
e
15 réunion
e
16 réunion
e
17 réunion
e
18 réunion
e
19 réunion
e
20 réunion
2014-2015
e
21 réunion
Assemblée générale annuelle
e
22 réunion
e
23 réunion
e
24 réunion
e
25 réunion
e
26 réunion
e
27 réunion
e
28 réunion
e
29 réunion
e
30 réunion
2015-2016
e
31 réunion
e
32 réunion
Assemblée générale annuelle
e
33 réunion
e
34 réunion
e
35 réunion
e
36 réunion
e
37 réunion
e
38 réunion
e
39 réunion
e
40 réunion

Endroit

10 septembre 2012
er
1 octobre 2012
5 novembre 2012
3 décembre 2012
28 janvier 2013
25 février 2013
25 mars 2013
29 avril 2013
27 mai 2013
24 juin 2013

Bureau du district
Bureau du district
Classes satellites – Quispamsis
Bureau du district
Bureau du district
École Secondaire Assomption
École Mathieu-Martin
École L’Odyssée
Bureau du district
École Louis-J.-Robichaud

10 septembre 2013
8 octobre 2013
16 octobre 2013
12 novembre 2013
10 décembre 2013
14 janvier 2014
11 février 2014
11 mars 2014
8 avril 2014
13 mai 2014
10 juin

Bureau du district
École des Bâtisseurs
École Sainte-Thérèse
Bureau du district
École Carrefour de l’Acadie
Bureau du district
École Grande-Digue
École Champlain
Bureau du district
École Mgr-Marcel-F.-Richard
École Dr-Marguerite-Michaud

9 septembre 2014
7 octobre
14 octobre 2014
12 novembre 2014
9 décembre 2014
13 janvier 2015
10 février 2015
10 mars 2015
14 avril 2015
12 mai 2015
9 juin 2015

Bureau du district
École Secondaire Assomption
École Mgr-François-Bourgeois
Régionale de Baie Sainte-Anne
École Amirault
Bureau du district
Bureau du district
École Sainte-Bernadette
Bureau du district
École des Pionniers
École Saint-Paul

16 septembre 2015
13 octobre 2015
21 octobre 2015
10 novembre 2015
8 décembre 2015
12 janvier 2016
9 février 2016
16 mars 2016
12 avril 2016
10 mai 2016
14 juin 2016

Bureau du district
Calixte-F.-Savoie
Soleil Levant
Carrefour Beausoleil
Abbey-Landry
Le Mascaret
Arc-en-ciel
Donat-Robichaud
Camille-Vautour
École les Éclaireurs
Père-E.-T.-LeBlanc

(Calendrier révisé – septembre 2015)
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