
 

Conseil d’établissement Victor-
Thérien Calendrier de planification 

2020-2021 

Mandats 
Séance 1 - 
Octobre 

• Élection du président (art 56)
• Élection d’un secrétaire du CÉ
• Rapport annuel (adoption) (art 82)
• Budget du conseil d’établissement (art. 66)
• Calendrier des rencontres
• Nomination de membres de la communauté
• Approbation des activités intégrées (art 87)

• Approbation des activités parascolaires (art 90)

Séance 2 - 
Novembre 

• Adoption de la planification annuelle
• Approbation des activités intégrées (art 87)
• Recueil de Régie Interne
• Règles de fonct. du SDG  (exceptionnellement remis à cette année)

Séance 3 - 
Décembre 

• Bilan financier de l’école pour l’année 2019-20
• Consultation sur les modalités de communications (autre que le

bulletin) ayant pour de renseigner les parents d’un élève sur son
cheminement scolaire (LIP art.96.15)

• Campagnes de financement + argent de l’OPP (art 94)
• Activités parascolaires (art 90)
• Cours sur la sexualité (art 88)
• Consultation normes et modalités d’évaluation (art 96.15)
• Contenus d’orientation professionnelle (art 88)
• PMU
•   Séance 4 - 

Janvier 
• Consultation sur les objectifs et les principes de la répartition des

subventions,  de la taxe scolaire et autres revenus (LIP art. 275)
• Suivi du budget de l’école (budget 2020-2021 revisé)
• Suivi du budget du service de garde
• Révision du plan de lutte contre l’intimidation (art 75.1)
• Mesures dédiées
• Approbation procédure d’évacuation-école (art 76)
• Projet éducatif

Séance 5 - 
Février 

• Approbation des grilles-matières (art 86)
• Révision du plan de lutte contre l’intimidation (art 75.1)
•
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Mandats 
Séance 6 - 
Mars 

• Plan de réussite
• Calendrier scolaire
• Discussion sur le projet d’aménagement du sous sol.
• Principes d’encadrement des frais chargés aux parents (art 77.1)

Séance 7 - 
Avril • Information sur les règles de classements des élèves (LIP art. 96.13)

• Approbation des règles de fonctionnement du service de garde (LIP art. 256)
• Approbation du code de vie (art 76)
• Critères de sélection de la direction de l’école (art 79)
• Approbation des modalités de l’entrée progressive des élèves du préscolaire

(LIP art. 84 et/ou art. 87)
• Consultation sur les besoins en biens, services et améliorations.(LIP art.

96.22)
• Code Noir et exercice de silence.

Séance 8 - 
Mai 

• Approbation des listes de matériels scolaires et pédagogiques (LIP
art. 77.1)

• Évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre
l’intimidation et la violence (art 83.1)

Séance 9 - 
Juin 

• Adoption du budget de l’école (art. 95)
• Campagnes de financement pour l’année scolaire 2021-2022 (art 

94)
• Bilan annuel conseil d’établissement 2020-2021 (art 82) 




