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Août  Septembre 

4-8.09 j) système de surveillance 

4-8.09 q) utilisation locaux de classes de 

 l’école pendant horaire régulier des 
 élèves, à l’exclusion de l’assignation 

 des locaux pour l’enseignement  

4-8.09 a) dates et modalités d’organisation des 

 rencontres avec parents prévues à 8-7.10 

4-8.09 b) dates et durée des réunions collectives 
 prévues à 8-7.10 

4-8.09 e) besoins en perfectionnement du 

 personnel enseignant 

4-8.09 k) établissement système de dépannage 
 pour suppléance prévue à 8-7.11  

4-8.09 l) détermination et organisation des 

 activités étudiantes lorsque nécessitent 
 participation des enseignantes et 

 enseignants ou lorsqu’elles ont impact sur 
 organisation des cours (LIP+ CÉ)   

4-8.09 p) répartition du budget  

4-8.10 a) choix manuels et matériel didactique  

 (LIP +  CÉ)   

4-8.10 b) normes et modalités d’évaluation des 

 apprentissages (LIP)  

4-8.14 nomination des 3 membres du comité 
 EHDAA 8-9.05 

8-9.03 c) intégration des EHDAA (NATIONALE) 
Annexe LV 

8-9.05 nomination des enseignantes et 

 enseignants comité école pour les EHDAA 
 (NATIONALE)  

 

Octobre 

 

Novembre 

 

Décembre 

4-8.09 o) projet éducatif et plan de réussite (LIP + CÉ) 4-8.11 b) temps alloué à chaque matière (LIP + CÉ) 4-8.11 b)  temps alloué à chaque matière (LIP + CÉ) 

 

Janvier 

 

Février 

 

Mars 

4-8.09 p) répartition du budget  

4-8.10 e) programmes d’études locaux (LIP + CÉ) 
4-8.11 a) orientation relative à :  

- enrichissement ou adaptation des 
programmes d’études (LIP + CÉ) 

- élaboration programmes locaux (LIP + CE) 

4-8.11 b) temps alloué à chaque matière (LIP + CÉ) 

4-8.09 o)  projet éducatif et plan réussite (LIP + CÉ) 

4-8.10 d) primaire : règles de classement des 
 élèves et de passage d’un cycle à 

 l’autre (LIP) 

5-3.21.03 critères de formation groupes autres que 

  le nombre d’élèves par groupe  

 

Avril 

 

Mai 

 

Juin 

 

4-8.09 c) aménagement horaire de l’école 

4-8.09 q) utilisation locaux de classes de l’école 
pendant horaire régulier des élèves, à 

l’exclusion de l’assignation des locaux pour 
l’enseignement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5-3.21  préscolaire-primaire : critères généraux 

de répartition des fonctions et 

responsabilités  

 

 

 

 

 
- 20 avril : bilan insertion professionnelle  

     (volet accompagnement) 

 

4-8.09 c)  aménagement horaire de l’école 

4-8.09 e)  besoins en perfectionnement du 
personnel enseignant 

4-8.09 f)  système d’évaluation du rendement et 

du progrès des élèves 

4-8.09 g)  système de contrôle des retards et 
absences des élèves 

4-8.09 j)  système de surveillance 

4-8.09 m) règlements de l’école, y compris ceux 

relatifs à la conduite des élèves (LIP + CÉ) 

4-8.09 p)  répartition du budget  

4-8.10 a)  choix manuels et matériel didactique 

  (LIP + CÉ) 

4-8.10 b)  normes et modalités d’évaluation des 

  apprentissages (LIP) 

5-3.21  secondaire : critères généraux de 

répartition des fonctions et 

responsabilités 

8-9.03 c)  intégration des EHDAA (NATIONALE) 
Annexe XI 

Annexe IV (NATIONALE) : enseignant-ressource 

 

 

-  31 mai : remise du bilan annuel 

  (mise à jour décentralisée) 
 

4-8.09 a) dates et modalités d’organisation des 
  rencontres avec parents prévues à 8-7.10 

4-8.09 d) dates et organisation journées 

pédagogiques réservées à l’école  

4-8.09 f) système d’évaluation du rendement et du 
  progrès des élèves  

4-8.09 g) système de contrôle des retards et 

absences des élèves  

4-8.09 j) système de surveillance  

4-8.09 l) détermination et organisation activités 
étudiantes lorsque nécessitent 

participation des enseignantes et 
enseignants ou lorsqu’elles ont impact sur 

organisation des cours (LIP + CÉ) 

4-8.09 n) intégration des nouvelles enseignantes et 

   nouveaux enseignantes et enseignants 

4-8.10 a) choix des manuels et du matériel 

didactique (LIP + CÉ) 

4-8.10 b) normes et modalités d’évaluation des 

  apprentissages (LIP) 

5-3.21 secondaire : critères généraux de 

 répartition des fonctions et 

 responsabilités 

- insertion professionnelle enseignant-
 accompagnateur (Plan de gestion relatif au 

 perfectionnement) 

 
 

Toute l’année  

 critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques (LIP) 

 besoins en perfectionnement du personnel enseignant : CPE doit approuver activités perfectionnement au sein de l’école, en application des sommes décentralisées 

 décisions d’ordre pédagogique concernant l’ensemble des enseignantes et enseignants 

 tout autre sujet sur lequel les membres du conseil conviennent qu’il y a consultation  
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