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Projet éducatif (AG ou CPE) 

 
37. Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte: 

1°  le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est 
confrontée, notamment en matière de réussite éducative; 
2°  les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite 
éducative; 
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 
5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec le 
centre de services scolaire. 
 
Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent 
l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime 
pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également 
être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire. 
 
Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des 
parents et des membres du personnel de l’école. 
 
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 20; 2002, c. 63, a. 4; 2016, c. 26, a. 2; 2020, c. 1, a. 9. 

 
37.1. La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan 
d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire conformément aux modalités 
prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3. 
 
2002, c. 63, a. 5; 2008, c. 29, a. 1; 2016, c. 26, a. 2; 2020, c. 1, a. 312. 
 

74. Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins 
des élèves, les enjeux liés à la réussite éducative ainsi que les caractéristiques et les 
attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire, il adopte le 
projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation selon la 
périodicité qui y est prévue. 
 
Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés 
par l’école et la réussite éducative. À cette fin, le conseil d’établissement favorise la 
participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres membres du personnel 
de l’école et de représentants de la communauté et du centre de services scolaire. 
 
1988, c. 84, a. 74; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 6; 2008, c. 29, a. 4; 2016, c. 26, a. 4; 2020, c. 1, a. 21. 
 

75. Le conseil d’établissement transmet au centre de services scolaire le projet éducatif 
de l’école et le rend public dans les 30 jours suivant cette transmission. Il rend également 
publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son évaluation sont 
communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école. 
 
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 

1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7; 2016, c. 26, a. 5; 2020, c. 1, a. 22. 
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Contribution financière 
 
75.0.1. Le conseil d’établissement approuve toute contribution financière exigée en 
application de l’article 3, du troisième alinéa de l’article 7 ou du troisième alinéa de l’article 
292, proposée par le directeur de l’école. Il doit, avant d’approuver toute contribution, tenir 
compte des autres contributions qu’il a approuvées ou qui lui sont proposées. 

Les propositions relatives aux contributions exigées en application de l’article 3 ou du 
troisième alinéa de l’article 7 sont élaborées avec la participation des enseignants et 
doivent être accompagnées d’une justification quant à la nature et au montant des frais 
exigés. 

Une contribution exigée ne peut excéder le coût réel du bien ou du service visé. 

2019, c. 9, a. 3. 

 
3. Tout résident du Québec visé à l’article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs 
prévus par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en 
vertu de l’article 447. 

Tout résident du Québec visé à l’article 2 a droit à la gratuité des services d’alphabétisation 
et à la gratuité des autres services de formation prévus par le régime pédagogique 
applicable aux services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées dans ce 
régime. 

Tout résident du Québec a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par le régime 
pédagogique applicable à la formation professionnelle; ce droit est assujetti aux conditions 
déterminées dans ce régime s’il a atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une 
personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-
20.1). 

Le droit à la gratuité des services éducatifs prévu au présent article ne s’étend pas aux 
services dispensés dans le cadre de projets pédagogiques particuliers et aux activités 
scolaires déterminés par règlement du ministre, dans la mesure et aux conditions qui y 
sont prévues. Toutefois, le droit à la gratuité s’applique dans tous les cas aux frais de 
nature administrative tels les frais de sélection, d’ouverture de dossier et d’administration 
d’épreuves de même qu’aux frais de formation du personnel. 

En vig.: 2020-07-01 

Malgré le quatrième alinéa, une école ne peut exiger une contribution financière pour un 
service dispensé dans le cadre d’un projet pédagogique particulier que si elle offre le choix 
d’un cheminement scolaire exempt d’une telle contribution. Le présent alinéa ne 
s’applique pas à une école établie en vertu de l’article 240. 

1988, c. 84, a. 3; 1997, c. 96, a. 3; 2004, c. 31, a. 71; 2019, c. 9, a. 1. 

 
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la 
gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’application des 
programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour 
du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le 
cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des 
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personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de 
l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un 
enseignement, sauf dans les cas prévus au régime pédagogique applicable. 

Le matériel didactique visé au premier alinéa comprend notamment le matériel de 
laboratoire, d’éducation physique et d’art ainsi que les appareils technologiques. 

Le droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe, non plus qu’au matériel d’usage personnel, sauf exception précisée par 
règlement du ministre et dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues. 

On entend par «matériel d’usage personnel» notamment les fournitures scolaires, tels les 
crayons, gommes à effacer et agendas, le matériel d’organisation personnelle, tels les 
étuis à crayons et sacs d’école, ainsi que les articles relevant de la tenue vestimentaire, 
tels les uniformes scolaires et vêtements d’éducation physique. 

1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2019, c. 9, a. 2. 

 
 
Coûts des documents, manuels scolaires et matériel didactique (AG-CPE) 
 
77.1. Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de 
l’école, les principes d’encadrement du coût des documents visés au troisième alinéa de 
l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation 
du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du 
premier alinéa de l’article 96.15. 

De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l’école, 
du matériel d’usage personnel visé au quatrième alinéa de l’article 7. Cette liste est 
élaborée avec la participation des enseignants. 

Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique du 
centre de services scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi que des autres 
contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 
256 et 292. 

2005, c. 16, a. 6; 2019, c. 9, a. 4; 2020, c. 1, a. 312. 

 
77. Les plans, règles et mesures prévus aux articles 75 à 76 sont élaborés avec la 
participation des membres du personnel de l'école. 
 
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors 
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, 
celles établies par ce dernier. 
 
1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 6. 
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Régime pédagogique (AG) 
 
84. Le conseil d'établissement approuve les modalités d'application du régime 
pédagogique proposées par le directeur de l'école. 
 
1988, c. 84, a. 84; 1997, c. 96, a. 13. 
 
 
Programmes d’étude locaux (AG ou CPE) 
 
85. Le conseil d'établissement approuve l'orientation générale proposée par le directeur 
de l'école en vue de l'enrichissement ou de l'adaptation par les enseignants des objectifs 
et des contenus indicatifs des programmes d'études établis par le ministre et en vue de 
l'élaboration de programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des 
élèves. 
 
Le conseil d'établissement approuve également les conditions et modalités de 
l'intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus 
prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées 
par le directeur de l'école. 
 
1988, c. 84, a. 85; 1989, c. 36, a. 258; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps alloué à chaque matière (grille-matière) (AG ou CPE) 
 
86. Le conseil d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou 
à option proposé par le directeur de l'école en s'assurant: 
 
 1° de l'atteinte des objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus obligatoires 
prévus dans les programmes d'études établis par le ministre; 
 
 2° (paragraphe abrogé); 
 
 3° du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique. 
 
1988, c. 84, a. 86; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 22. 
 
 
Horaire des sorties d’élèves (AG) 
 
87. Le conseil d'établissement approuve la programmation proposée par le directeur de 
l'école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d'entrée et de 
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sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de 
l'école. 
 
1988, c. 84, a. 87; 1989, c. 36, a. 259; 1997, c. 96, a. 13. 
 
 
Services complémentaires (AG) 
 
88. Le conseil d'établissement approuve la mise en oeuvre proposée par le directeur de 
l'école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime 
pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente 
conclue par cette dernière. 
 
1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a. 13. 
 
89. Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation 
des membres du personnel de l'école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées 
avec la participation des enseignants. 
 
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors 
d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, 
celles établies par ce dernier. 
 
1988, c. 84, a. 89; 1997, c. 96, a. 13. 
 
 
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
75.1. Le conseil d’établissement approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence et son actualisation proposés par le directeur de l’école. 

Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et 
de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel 
de l’école. 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des 
éléments que le ministre peut prescrire par règlement: 

1°  une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence; 

2°  les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence 
motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, 
l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique; 

3°  les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation 
et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire; 

4°  les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles 
applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de 
communication à des fins de cyberintimidation; 

5°  les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est 
constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou par 
quelque autre personne; 
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6°  les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence; 

7°  les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte 
d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel 
acte; 

8°  les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes 
d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes; 

9°  le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. 

Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué 
aux parents. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de 
manière claire et accessible. 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, le cas 
échéant, il est actualisé. 

2012, c. 19, a. 4. 

75.2. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit comprendre des dispositions 
portant sur la forme et la nature des engagements qui doivent être pris par le directeur de 
l’école envers l’élève qui est victime d’un acte d’intimidation ou de violence et envers ses 
parents. 

Il doit également prévoir les démarches qui doivent être entreprises par le directeur de 
l’école auprès de l’élève qui est l’auteur de l’acte et de ses parents et préciser la forme et 
la nature des engagements qu’ils doivent prendre en vue d’empêcher, le cas échéant, la 
répétition de tout acte d’intimidation ou de violence. 

2012, c. 19, a. 4. 

75.3. Tout membre du personnel d’une école doit collaborer à la mise en oeuvre du plan 
de lutte contre l’intimidation et la violence et veiller à ce qu’aucun élève de l’école à 
laquelle il est affecté ne soit victime d’intimidation ou de violence. 

2012, c. 19, a. 4. 

Règles de conduite et mesures de sécurité (AG ou CPE) 
 
76. Le conseil d'établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité 
proposées par le directeur de l'école. 
 
Les règles de conduite doivent notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre 
peut prescrire par règlement: 
 
 1° les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l'élève; 
 
 2° les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y 
compris ceux ayant lieu par l'intermédiaire de médias sociaux et lors de l'utilisation du 
transport scolaire; 
 
 3° les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l'acte 
répréhensible. 
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Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont présentées aux élèves lors d'une 
activité de formation sur le civisme que le directeur de l'école doit organiser annuellement 
en collaboration avec le personnel de l'école. Elles sont également transmises aux parents 
de l'élève au début de l'année scolaire. 
 
1988, c. 84, a. 76; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 5. 
77. Le plan, les règles et les mesures prévus aux articles 75.1 à 76 sont élaborés avec la 
participation des membres du personnel de l’école. 

Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors 
d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, 
celles établies par ce dernier. 

1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 6; 2016, c. 26, a. 6. 

 
96.12. Sous l'autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de 
l'école s'assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l'école. 
 
Il assure la direction pédagogique et administrative de l'école et s'assure de l'application 
des décisions du conseil d'établissement et des autres dispositions qui régissent l'école. 
 
Le directeur de l'école voit à la mise en œuvre du plan de lutte contre l'intimidation et la 
violence. Il reçoit et traite avec diligence tout signalement et toute plainte concernant un 
acte d'intimidation ou de violence. 
 
Le directeur de l'école qui est saisi d'une plainte concernant un acte d'intimidation ou de 
violence doit, après avoir considéré l'intérêt des élèves directement impliqués, 
communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues 
dans le plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Il doit également les informer de 
leur droit de demander l'assistance de la personne que la commission scolaire doit 
désigner spécialement à cette fin. 
 
Le directeur de l'école transmet au directeur général de la commission scolaire, au regard 
de chaque plainte relative à un acte d'intimidation ou de violence dont il est saisi, un 
rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du suivi 
qui leur a été donné. 
 
Le directeur de l'école doit désigner, parmi les membres du personnel de l'école, une 
personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux 
d'une équipe qu'il doit constituer en vue de lutter contre l'intimidation et la violence. 
 
1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 11. 
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96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au 
paragraphe 5°, des membres du personnel concernés, le directeur de l'école: 

Programmes d’études locaux (AG ou CPE) 
 
 1° approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d'établissement, 
les programmes d'études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 
 
Nouvelles méthodes pédagogiques (AG ou CPE) 
  
 2° approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques; 
 
Manuels scolaires et matériel didactique (AG ou CPE) 
 
 3° approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l'école, le 
choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des 
programmes d'études; 
 
Normes et modalités (AG ou CPE) 
  
 4° approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève, 
notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur 
son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique 
et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire; 
 
Règles de passage (AG ou CPE) 
 
 5° approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à l'autre 
au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique. 
 
6°  approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet 
éducatif. 
 
Avant d'approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles 
relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d'un 
élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le 
directeur de l'école doit les soumettre à la consultation du conseil d'établissement. 
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article 
sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'assemblées générales 
convoquées à cette fin par le directeur de l'école ou, à défaut, selon celles établies par ce 
dernier. 
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au 
présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de 
l'école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l'école peut agir sans cette 
proposition. 
 
Lorsque le directeur de l'école n'approuve pas une proposition des enseignants ou des 
membres du personnel, il doit leur en donner les motifs. 
 

1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 90. 
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Besoin de l’école pour chaque catégorie de personnel perfectionnement 
 
96.20. Le directeur de l'école, après consultation des membres du personnel de l'école, 
fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine, des 
besoins de l'école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de 
perfectionnement de ce personnel. 
 
1997, c. 96, a. 13. 
 
 
Gestion de personnel (AG) 
 
96.21. Le directeur de l'école gère le personnel de l'école et détermine les tâches et 
responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des 
conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les 
ententes conclues par la commission scolaire avec les établissements d'enseignement de 
niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l'accompagnement des 
enseignants en début de carrière. 
 
 
Règles de conduite (AG) 
 
Le directeur de l'école voit à ce que tous les membres du personnel de l'école soient 
informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l'école, des mesures de 
prévention établies pour contrer l'intimidation et la violence et de la procédure applicable 
lorsqu'un acte d'intimidation ou de violence est constaté. 
 
 
Perfectionnement (AG) 
 
Il voit à l'organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de 
l'école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions 
collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant. 
 
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 24; 2012, c. 19, a. 13. 
 

 

Budget (CPE) 

96.24. Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil 
d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil 
d’établissement. 
 
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 
ressources financières allouées à l’école par la commission scolaire et les autres revenus 
qui lui sont propres. 
 
Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget de la 
commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits. 
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À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent 
ceux de la commission scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut, pour l’exercice 
financier suivant, porter au crédit de l’école ou au crédit d’un autre établissement 
d’enseignement ces surplus, en tout ou en partie, si le comité de répartition des 
ressources institué en vertu de l’article 193.2 en fait la recommandation et que le conseil 
des commissaires y donne suite. Si le conseil ne donne pas suite à cette recommandation, 
il doit motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée. 
 
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, 
deviennent ceux de la commission scolaire.                    
 
1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 5; 2016, c. 26, a. 12. 
 
 


