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CONSEIL D’ÉDUCATION 
 
Politique 1.5 

MÉTHODE DE GOUVERNE  
 
 

Cycle de planification du Conseil 

 

 
Pour réaliser ses extrants dans un style de direction conforme à ses politiques, le Conseil suivra un plan 
annuel (Annexe 1) : 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 juin 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 
planifiées durant le premier trimestre pour se dérouler durant le reste de l’année scolaire. 

 
b) Les activités de formation à la gouvernance (session de travail) ou de formation reliée à la 

détermination des finalités (présentations de spécialistes, de groupes, de membres du 
personnel) seront définies et planifiées durant le dernier trimestre pour se dérouler durant 
l’année scolaire suivante. 

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

 
1.5.5 L’évaluation annuelle de la direction générale est inscrite au plan de travail du Conseil (mai-juin). 
 
1.5.6 Le Conseil tiendra ses réunions régulières et annuelles selon le calendrier ci-joint (Annexe 2). 
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Mois 
Agenda 
automatique 

Lien/perfectionnement Fins  
Processus de 
gouverne 

Limites 
de la DG 

Liens entre le 
conseil et DG 

Vérification 
Fins et limites 

Vérification 
gouverne 

Programme de 
l’année 

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 ou discussions 
avec des groupes qui 
représentent une partie de la 
communauté pour obtenir des 
points de vue sur les objectifs 
connexes (et peut-être autres 
questions) et avec le 
personnel ou autres 
personnes ressources pour 
approfondir les questions à 
l’étude. 
 
Un comité déterminera les 
thématiques à approfondir 
pour alimenter le Conseil. 
 
 
 

À la suite des 
rencontres avec 
des éléments de 
la communauté 
et personnel et 
après le rapport 
de vérification 
sur les Fins, le 
Conseil se 
demandera si la 
politique doit être 
révisée. 

En plus des 
réunions, le 
Conseil tiendra 4 
rencontres de 
travail. 
Après chaque 
autoévaluation, le 
Conseil se 
demandera si la 
politique doit être 
révisée : 
-Description des 
fonctions 
(secrétaire) 
-Cycle de 
planification 
-Objectifs 
connexes 
 

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

Après chaque 
autoévaluation, le 
Conseil se 
demandera si la 
politique doit être 
révisée. 

Selon le calendrier 
 
 

Selon le calendrier 
 

Septembre 2018 

 Un comité préparera les 
grandes lignes d’un plan de 
lien avec la communauté et de 
rencontres avec le personnel 
et autres personnes 
ressources pour discuter de la 
Petite enfance (et peut-être 
autres questions comme la 
valorisation de 
l’éducation….lien entre 
l’assiduité et la valorisation) 

 Adopter les dates 
et les lieux des 
réunions et les 
dates substituts 
(Politique 1.8.1) 
 
Nommer les 
membres aux 
comités (Politique 
1.6.1.1) 
 
Le Comité de la 
gouvernance et 
des politiques 
préparera une 
ébauche de 
modification à la 
politique sur le 

 1.4 Rôle de la 
présidence 

Politique 3.14 
Diffusion de 
l’hymne national 
(rapport interne) 

1.4 Rôle de la 
présidence 



Plan de travail du CED – DSFS – 2018-2019 (Annexe 1 – Politique 1.5) 

 3 

Mois 
Agenda 
automatique 

Lien/perfectionnement Fins  
Processus de 
gouverne 

Limites 
de la DG 

Liens entre le 
conseil et DG 

Vérification 
Fins et limites 

Vérification 
gouverne 

Cycle de 
planification 
 
 

Octobre 2018 

 Le comité continue son travail  Divulgation  de 
participation aux 
organismes, 
entreprises et 
associations 
(Politique 1.2.2) 
 
Présentation du 
comité au Conseil 
sur la question du 
rôle de la 
présidence 
(« investi du 
pouvoir » et 
« couverts »  et de 
la description des 
fonctions de la dg 
(secrétaire), 
discussion et 
possiblement 
adoption 
 
 

 1.5 Cycle de 
planification 

Politique 4.0 
Les Fins en 
éducation (Rapport 
interne) 
 
 
 

1.5 Cycle de 
planification 

 Novembre 2018 

 Le comité continue son travail Discussion 4.0 Présentation par le 
comité de 
politiques sur le  
plan de travail du 
Conseil, discussion 
et possiblement 
adoption 
 
Présentation par le 

  
 

1.6 Principes et 
structure des 
comités 

Politique 3.11  
Gestion du district 
dans un milieu 
minoritaire (interne) 
 
Politique 3.1 
Planification 
financière (interne) 
 

1.6 Principes et 
structure des 
comités 
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Mois 
Agenda 
automatique 

Lien/perfectionnement Fins  
Processus de 
gouverne 

Limites 
de la DG 

Liens entre le 
conseil et DG 

Vérification 
Fins et limites 

Vérification 
gouverne 

comité de 
politiques sur la 
politique 1.5, 
discussion et 
possiblement 
modification 
 
Discussion au 
conseil sur la 
question de la 
visibilité du Conseil 
afin d’identifier ce 
qui relève du 
Conseil 
(participation aux 
réunions des 
CPAE et aux 
activités des 
écoles; les 
membres du CED 
qui parlent de leur 
sous-district; 
promotion de 
l’importance du 
CED) 
 
Discussion au 
conseil sur la 
question de la 
valorisation de 
l’éducation afin 
d’identifier ce qui 
relève du Conseil 
 
Politique 
« objectifs 
connexes » 
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Mois 
Agenda 
automatique 

Lien/perfectionnement Fins  
Processus de 
gouverne 

Limites 
de la DG 

Liens entre le 
conseil et DG 

Vérification 
Fins et limites 

Vérification 
gouverne 

Décembre 2018 

 Présentation du comité sur un 
plan de lien et de 
perfectionnement….discussion 
et possiblement adoption 

 Discussion 1.6 
 
Présentation du 
comité de la 
gouvernance et 
des politiques sur 
la question de la 
visibilité du 
Conseil, discussion 
et possiblement 
adoption 
 
Présentation du 
comité de la 
gouvernance et 
des politiques sur 
la question de la 
valorisation de 
l’éducation, 
discussion et 
possiblement 
adoption 
Présentation du 
comité au Conseil 
sur la question des 
objectifs connexes, 
discussion et 
possiblement 
adoption 

Discussion 3.11 
 
Discussion 3.1 
 
Présentation du 
comité de 
politiques sur la 
question de 
visibilité du 
Conseil, 
discussion et 
possiblement 
adoption 
 
Présentation du 
comité sur la 
question de la 
valorisation de 
l’éducation, 
discussion et 
possiblement 
adoption 
 
 

1.7 Politique 
relative à la 
démocratie 
scolaire 

Politique 3.2 
Situation et 
activités financières 
(interne) 
 

1.7 Politique relative 
à la démocratie 
scolaire 

Janvier 2019 

 Mise en action du plan 

 
Déterminer les formations et 
conférences pour la prochaine 
année scolaire 

 Discussion 
politique 1.7 

Discussion 
politique 3.2 

1.8 Réunions du 
Conseil 

Politique 3.4 
Relations avec le 
personnel (rapport 
interne) 

1.8 Réunions du 
Conseil 
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Mois 
Agenda 
automatique 

Lien/perfectionnement Fins  
Processus de 
gouverne 

Limites 
de la DG 

Liens entre le 
conseil et DG 

Vérification 
Fins et limites 

Vérification 
gouverne 

Février 2019 

 Mise en action du plan  Discussion 1.8 
(participation du 
public) 

 1.9 Coût de la 
gouvernance 

Politique 3.5 
Protection des 
actifs  
(interne) 

1.9 Coût de la 
gouvernance 

Mars 2019 

 Présentation du comité sur les 
conclusions qui ressortent des 
diverses rencontres, 
discussion…. 

 Discussion 1.9 Discussion 3.5 1.10 Nommer une 
salle de classe 

Politique 3.6 
Communication et 
appui au Conseil 
(rapport interne) 

1.10 Nommer une 
salle de classe 

Avril 2019 

 Formation du comité – lien 
avec la communauté 

 
 

Discussion sur 
les questions 
ayant trait aux 
Fins qui 
ressortent des 
diverses 
rencontres. 

Discussion 1.10 Discussion 3.6 
 
Discussion sur 
les questions 
ayant trait aux 
Limites (Petite 
enfance) 

1.0 Engagement 
général 

Politique 3.7 
Embauche, 
rémunération et 
avantages sociaux 
(rapport interne) 

1.0 Engagement 
général 

Mai 2019 

Adoption du plan 
des réparations 
majeures pour 
soumission au 
Ministère 

 Présentation du 
comité de 
politiques au 
Conseil sur les 
questions de 
Fins, discussion 
et possiblement 
adoption 

Discussion 1.0 
 
Politique 1.9 – 
Coût de la 
gouverne (voter le 
budget de 
formation du CED 
pour la prochaine 
année scolaire) 

Discussion 3.7 
 
Présentation du 
comité de 
politiques sur les 
questions de 
Limites, 
discussion et 
possiblement 
adoption 
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Mois 
Agenda 
automatique 

Lien/perfectionnement Fins  
Processus de 
gouverne 

Limites 
de la DG 

Liens entre le 
conseil et DG 

Vérification 
Fins et limites 

Vérification 
gouverne 

Juin 2019 

Planification 
stratégique des 
infrastructures 
2018-2023 

  Discussion 1.4 
 
Récapitulation et 
analyse 
(présentation du 
comité…discussion 
et possiblement 
résolution) 

 Récapitulation et 
analyse 

Adoption de 
l’évaluation 
annuelle de la DG 
 

Récapitulation et 
analyse 

 

 



(Annexe 2) 

                     Code numérique : 1.5 
Approbation : réunion extra. – 16 octobre 2013 

Révision : 12 décembre 2018 

8 

Réunions mensuelles du CED 
Calendrier 2016-2020 

 Date Endroit 

2016-2017   

41re réunion 14 septembre 2016 Bureau du district 

42e réunion 5 octobre 2016 École Champlain 

43e réunion 2 novembre 2016 École Arc-en-ciel 

44e réunion 7 décembre 2016 École Mgr-Marcel-François-Richard 

45e réunion 11 janvier 2017 École Blanche-Bourgeois 

46e réunion 1er février 2017 École Anna-Malenfant 

47e réunion 1er mars 2017 École Sainte-Anne 

48e réunion 5 avril 2017 École Mont Carmel 

49e réunion 3 mai 2017 École Samuel-de-Champlain 

50e réunion 7 juin 2017 École Notre-Dame 

Célébration 2017 8 juin 2017 École Blanche-Bourgeois 

2017-2018   

51e réunion 13 septembre 2017 Bureau du district 

52e réunion  4 octobre 2017 École Clément-Cormier 

53e réunion 1er novembre 2017 École Le Sommet 

54e réunion 6 décembre 2017 École des Bâtisseurs 

55e réunion 10 janvier 2018 École Soleil Levant 

56e réunion 7 février 2018 École Saint-Henri 

57e réunion 14 mars 2018  Bureau du district – ANNULÉE météo 

58e réunion 9 avril 2018 (météo) École Dr-Marguerite-Michaud 

59e réunion 2 mai 2018 Bureau du district 

60e réunion 6 juin 2018 École Grande-Digue 

Célébration 2018 23 mai 2018 École Mathieu-Martin 

2018-2019 

61e réunion 12 septembre 2018 Bureau du district 

62e réunion 10 octobre 2018 École Louis-J.-Robichaud (1321) 

63e réunion 14 novembre 2018 École Antonine-Maillet 

64e réunion 12 décembre 2018 École Louis-J.-Robichaud (1321) 

65e réunion 9 janvier 2019 École Louis-J.-Robichaud (1321) 

66e réunion 13 février 2019 École Louis-J.-Robichaud (1321) 

67e réunion 13 mars 2019  École Louis-J.-Robichaud (1321) 

68e réunion 10 avril 2019 École Louis-J.-Robichaud (1321) 

69e réunion 15 mai 2019 École Samuel-de-Champlain 

70e réunion 12 juin 2019 À déterminer 

Célébration 2019 À déterminer À déterminer 

2019-2020  

71e réunion 11 septembre 2019  

72e réunion 9 octobre 2019  

73e réunion 13 novembre 2019  

74e réunion 11 décembre 2019  

75e réunion 15 janvier 2020  

76e réunion 12 février 2020  

77e réunion 11 mars 2020   

78e réunion 8 avril 2020  

79e réunion 13 mai 2020  

80e réunion 10 juin 2020  

Célébration 2020 À déterminer  
 (Calendrier révisé – septembre 2018) 


