
Votre contribution est essentielle  
En tant que parent, vous faites partie inte grante de la re ussite de votre enfant. Ainsi votre participation est ne cessaire et 
essentielle au bon fonctionnement de votre e cole. Vous pouvez vous engager de plusieurs façons pour permettre a  votre 
e cole et votre centre de services scolaire de remplir pleinement leur mission e ducative. De plus, les e tudes le de mon-
trent, l’implication des parents contribue a  l’ame lioration du taux de re ussite chez les jeunes! En plus de vous e couter, 
nous nous engageons a  vous accompagner tout au long de votre implication. Toutes ces instances travaillent en e troite 
collaboration afin de fournir un service de qualite . Ce de pliant se veut un outil qui vous permettra de de couvrir et de 
comprendre le mode d’implication qui pourrait vous convenir. Plusieurs structures vous permettent d’apporter une con-
tribution : 

 Conseil d’établissement 

 Organisme de participation des parents 

 Comité de parents 

 Conseil d’administration 

 Comité consultatif des services aux élèves han-
dicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (EHDAA) 

 Comité consultatif de transport  

Comment devenir membre de ces instances? 

En vous présentant à l’assemblée générale annuelle des parents 

qui aura lieu avant le 18 septembre. 

Consultez le site Internet du centre de services scolaire 
(www.cspaysbleuets.qc.ca) et suivez notre page Facebook 

pour connaître la date de l’assemblée générale de l’école  
de votre enfant. 

 
Découvrez également, sur le site, notre section  

réservée aux comités. 

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE est  la  porte d’entrée de votre engagement à 

l’école. 

Vous y présenter est important pour connaître ce qui se passe dans l’école, 

pour avoir un contact avec la direction de l’établissement scolaire et  pour 

élire les parents qui vous représenteront au sein des différentes  

instances participatives. En plus de former le conseil d’établissement, les pa-

rents présents se prononcent sur la formation d’un organisme de participation 

des parents et nomment un représentant au comité de  

parents ainsi qu’un substitut. 

Toutes les écoles doivent tenir, avant le 18 septembre, une assemblée géné-

rale de parents. 

 

  

 

 

UN PAS DE PLUS 

VERS LA RÉUSSITE :  

la participation des 

parents 
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Je prends part au mouvement ! 

conseil d’établissement 

Chaque établissement possède un  

conseil d’établissement composé d’au plus 20 

membres. Il est formé de parents, de membres du 
personnel, de représentants de la communauté et, 
au secondaire, de représentants des élèves. 

C’est sur la base d’une analyse de la situation de 
l’école et du plan d’engagement vers la réussite du 
centre de services scolaire que chaque conseil 
d’établissement adopte un projet éducatif pour son 
école. 

Le conseil d’établissement a des pouvoirs en 

matière de services éducatifs ainsi que de res-
sources matérielles et financières. Il a notamment 
un pouvoir décisionnel quant au budget de l’école, 
aux sorties éducatives, aux activités de finance-
ment et à l’application du régime pédagogique. 

Le conseil d’établissement approuve aussi les 

règles de conduite, le temps alloué à chaque ma-
tière, l’utilisation des locaux, etc. Le mandat des 
parents est d’une durée de deux ans. 

Le COMITÉ DE PARENTS est le porte-parole des parents auprès du centre de services scolaire. Son rôle 

consiste à représenter leurs intérêts. Accepter de s’y engager permet d’exercer un pouvoir d’influence sur les 

décisions qui concernent toutes les écoles et de collaborer à la formation de l’ensemble des parents. 

Les membres de ce comité peuvent être consultés sur des dossiers touchant autant la politique de maintien ou 

de fermeture d'une école que les règles de passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire 

en passant par le calendrier scolaire ou les objectifs et les principes de répartition des subventions, le produit 

de la taxe scolaire et les autres revenus entre les établissements. C’est le comité de parents qui nomme, parmi ses membres, 

cinq parents pour siéger au conseil d’administration du centre de services scolaire ainsi qu’un représentant au comité consultatif 

du transport scolaire. Il approuve également les nominations au comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 

Un représentant de chaque école et un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés 

et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage composent le comité de parents. Leur mandat est 

d’une durée d’un an. 

Telles les roues d’un me canisme, chaque acteur de 

l’organisation scolaire doit collaborer afin de bien 

encadrer votre enfant. Par votre participation aux 

diffe rentes instances et votre implication, vous 

occupez un ro le central dans la re ussite de votre 

enfant.  

Moi, parent : 

Je prends part au mouvement! 

L’élève et son environnement sont au centre de notre organisation. 

L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) représente 

un moteur exceptionnel de participation des parents lorsqu’il est mis sur 

pied lors de l’assemblée générale annuelle d’une école. Il joue un rôle clé 

dans le développement de la contribution parentale. L’organisme favorise 

notamment le rapprochement entre l’école et son milieu. Il encourage la 

collaboration des parents à la réussite de leur enfant. En soutenant les 

activités de leur école et en réalisant divers projets avec le personnel de 

l’école, cet organisme a pour fonction de promouvoir l’implication des  

parents au projet éducatif de l’école.  

La candidature des parents siégeant au comité consultatif des services 
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) est approuvée par le comité de parents, tandis 

que le représentant des parents au comité consultatif de transport est 

nommé parmi les membres du comité de parents. Les membres de ces 
comités consultatifs sont appelés à donner leur avis à propos des poli-
tiques touchant les clientèles à qui elles s’adressent ainsi que sur l’organi-
sation et la répartition des ressources financières allouées pour ces ser-
vices. 

 

 

Le conseil d’administration du centre de services 

scolaire est composé de 15 membres. On y retrouve 
cinq parents faisant partie du comité de parents, cinq 
membres de la communauté et cinq membres du per-
sonnel.   

 

Les membres du conseil d’administration doivent être élus. 
Celui-ci sera composé de personnes compétentes, aux 
profils variés, légitimes et reconnues par leur milieu, tels 
que des parents d’élèves, des membres de la commu-
nauté et des membres du personnel scolaire.  

 

Le conseil d’administration est chargé d’administrer les  
affaires du centre de services scolaire dans le but 
d’assurer une saine gestion des fonds publics, tout en 
veillant à ce que ses établissements bénéficient de con-
ditions optimales pour la réalisation de leur mission édu-
cative. C’est aux rencontres du  conseil d’administration 
que sont décidées les orientations de l’organisation et 
les différentes allocations budgétaires. 



Ce dépliant vise à vous renseigner sur la 
procédure d’examen et de gestion des 
plaintes à l’endroit du Centre de services 
scolaire du Pays-des-Bleuets, d’un de ses 
établissements, services ou membres de 
son personnel, et ce, en vertu de l’article 
220.2 de la Loi sur l’instruction publique 
et du Règlement sur la procédure d’exa-
men des plaintes établi par le centre de 
services scolaire.  

Qu’est-ce qu’une plainte? 
 

Toute insatisfaction exprimée verbalement ou par écrit par 
un plaignant à l’égard d’un service qu’il a reçu ou aurait 
dû recevoir du centre de services scolaire. 

Qui peut présenter une plainte? 
 
Un parent ou un élève a le droit, et même le devoir, d’ex-
primer ses commentaires ou de porter plainte. Une plainte 
peut être verbale ou écrite, tout dépendamment de l’étape. 
Un formulaire a été préparé à cet effet. 

Quel est le rôle du protecteur de l’élève? 

Il s’agit d’une personne nommée par le conseil d’adminis-
tration qui intervient lorsqu’un plaignant est insatisfait de 
l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen. Le 
conseil d’administration désigne également un protecteur de 
l’élève substitut qui assume les responsabilités du protec-
teur de l’élève lorsque ce dernier est en situation de conflit 
d’intérêt ou dans l’incapacité d’agir. 

Assistance 

À la demande du plaignant, le responsable du chemine-
ment des plaintes lui prête assistance pour la formulation 
de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant. 

PROTECTEUR 

DE L’ÉLÈVE 

 
   

 

 

Responsable du cheminement des plaintes 

Service du secrétariat général et des communications 

1950, boulevard du Sacré-Cœur 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2R3 

1 844 511-7951 
(sans frais) 

protecteur@cspaysbleuets.qc.ca 

 
 

Téléphone: 418 276-2012, poste 4029 

Télécopie: 418 276-8819 

Messagerie: plainte@cspaysbleuets.qc.ca 



ÉTAPE 

 

Responsable des plaintes 
 

ÉTAPE 

 

Protecteur de l’élève ou révision d’une 
décision concernant un élève 

 

 

 Comment formuler une plainte? 
LES ÉTAPES... 

Membre du personnel 
 

ÉTAPE 

Direction de 
l’établissement ou du service 
 

ÉTAPE 

 

 



L’assemblée annuelle est 

la porte d’entrée pour le 

conseil d’établissement 

LE CONSEIL  

D’ÉTABLISSEMENT 

Une bonne façon de 

s’impliquer dans la 

vie de son école 

  
École Date, heure et lieu 
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o
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École Sainte- 
Thérèse–Sacré-Coeur 

8 septembre 2020, à 19 h 
Gymnase 
École Sacré-Coeur 

École Bon-Pasteur 
1er septembre 2020, à 8 h 
Gymnase 

École Notre- 
Dame-des-Anges– 
Saint-Louis-de-Gonzague 

8 septembre 2020, à 19 h 
Salle audiovisuelle 
École Notre-Dame-des-Anges 

École La Source– 
Les Prés Verts 

8 septembre 2020, à 18 h 45 
Gymnase de l’école Les Prés 
Verts 

École secondaire des 
Grandes-Rivières 

15 septembre 2020, à 19 h 
Auditorium 
Bâtiment Jean-Dolbeau 

N
o

rm
an

d
in

 

École Sainte-Lucie 
9 septembre 2020,  à 18 h 
Bibliothèque 

École Notre- 
Dame-de-Lourdes 

15 septembre 2020, à 19 h 
Bibliothèque 

École Sainte-Marie 
14 septembre 2020, à 18 h 30 
Gymnase 

École Jean XXIII–Saint-Lucien 
16 septembre 2020, à 19 h 
Service de garde, école Jean XXIII 

Polyvalente de Normandin 
8 septembre 2020, à 18 h 30 
Bibliothèque 

R
o

b
e

rval 

École Jolivent–L’Arbrisseau 
14 septembre 2020, à 18 h 30 
Gymnase de l’école Jolivent 

École Notre-Dame 
8 septembre 2020, à 18 h 30 
Gymnase 

École de la Rivière 
15 septembre 2020, à 18 h 
Gymnase 

École Benoît-Duhamel 
8 septembre 2020, à 19 h 
Gymnase 

École Boisjoli–des Deux-Lacs 
8 septembre 2020, à 18  h 30 
Club des petits déjeuners 
École Boisjoli 

Cité étudiante 
9 septembre 2020, à 19 h 
Bibliothèque 

Sain
t-Fé

licie
n

 

École Jeanne-Mance–Pie XII 
16 septembre 2020, à 18 h 30 
Grande salle 
École Jeanne-Mance 

École Hébert 
8 septembre 2020, à 19 h 
Bibliothèque 

École Monseigneur-Bluteau 
8 septembre 2020, à 18 h 30 
Gymnase 

École Maria-Goretti 
1er septembre 2020, à 19 h 
Grande salle 

École Carrefour étudiant 
9 septembre 2020, à 19 h 
Gymnase 

Polyvalente des  
Quatre-Vents 

2 septembre 2020, à 18 h 30 
Auditorium 

Assemblées annuelles 

des écoles du 

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets LE CONSEIL  

D’ÉTABLISSEMENT 

Une bonne façon de s’impliquer 

dans la vie de son école 

 

Le conseil d’établissement (CE) a des 
fonctions et des pouvoirs visant à 
amener les écoles à mettre en commun 
les compétences de toutes les personnes 
qui s’intéressent à l’éducation des élèves 
du préscolaire, du primaire et du 
secondaire. 

 
Le conseil d’établissement est une 
instance décisionnelle créée par la Loi 
sur l’instruction publique. Le CE est 
composé de parents, de professionnels, 
d’enseignants, de personnel de soutien 
et des services de garde. On y retrouve 
aussi des membres de la communauté 
et, s’il y a lieu, des élèves de 2e cycle du 
secondaire. Les représentants des élèves 
et de la communauté n'ont pas le droit 
de vote au conseil d'établissement. 
 
Les rencontres sont toutes publiques et 
chaque parent peut y assister. 
 
Le Centre de services scolaire du Pays-des-
Bleuets offre chaque année, aux 
nouveaux membres ainsi qu’aux anciens, 
une session de formation de trois heures 
concernant le conseil d’établissement. 
On peut aussi retrouver de l’information 
sur le site Internet du Centre de services  
scolaire : www.cspaysbleuets.qc.ca. 

Un CE doit 

tenir au 

moins cinq 

rencontres 

par année. 



  ourquoi faire partie d’un conseil 

d’établissement? 

Généralement, les parents s'impliquent dans un 
CE parce que la réussite éducative et les intérêts 
de leur enfant, mais aussi des autres élèves, leur 
tiennent à cœur. 
Leurs idées et 
leurs opinions 
sont importantes 
et enrichissent les 
décisions prises au 
conseil. Les 
mandats confiés 
au CE donnent également l'occasion aux 
membres d'apporter un plus à l'école et de 
contribuer à son amélioration comme 
organisation. 
 

 omment devenir membre d’un conseil 
d’établissement? 

Les parents intéressés doivent se présenter à 
l’assemblée annuelle des parents de l’école de 
leur enfant. Cette assemblée a lieu dès le début 
de l’année scolaire. 
 
Le mandat des parents qui sont membres du 
conseil d’établissement est d’une durée de deux 
ans et celui des représentants des autres 
groupes est d’un an.  Cependant, le mandat de 
la présidente ou du président (qui est toujours 
un parent) est d’une durée d’un an. 

 

 ôle des parents 

 
Les parents sont de véritables décideurs. Ils ont 
le même nombre de représentants que 
l’ensemble des membres du personnel de leur 
école. De plus, la présidence du conseil 
d’établissement d’une école doit être occupée 
par un parent et son vote est prépondérant.  
 
Également, un parent du conseil d’établissement 
doit être délégué au sein de la structure du 
comité de parents du Centre de services 
scolaire.  

 

 uelles sont les responsabilités du conseil 

d’établissement? 

Le conseil d'établissement a pour fonction 
première d’analyser la situation de l'école, 
principalement les besoins des élèves, les enjeux 
liés à la réussite des élèves ainsi que les 
caractéristiques et les attentes de la communauté 
qu'elle dessert. Sur la base de cette analyse et du 
plan d’engagement vers la réussite du Centre de 
services scolaire, il prend des décisions dans les 
secteurs d’activités suivants : 

1. Encadrement de l’école 

 Définition et adoption du projet éducatif 

 Règles de conduite et mesures de sécurité 

 Consultations du Centre de services scolaire 

 Rapport annuel 

 

2.  Orientation éducative et services éducatifs de 

l’école 

 Temps alloué à chaque matière 

 Programmation des activités éducatives qui 

demandent des changements d’horaire ou des 

déplacements en dehors de l’école 

 Choix des manuels scolaires et du matériel didactique 

 

3. Services à la communauté offerts par l’école 

 Services à des fins sociales, culturelles et sportives 

 Services éducatifs aux élèves, en dehors de ce qui 

est déjà prévu 

 Reddition de comptes (au Centre de services 

scolaire et à la communauté) 

 

4. Gestion des ressources de l’école 

 Adoption du budget annuel de l’école 

 Utilisation des locaux  

 Sollicitation de dons et campagne de financement  

 Adoption de ses propres règles de fonctionnement 

 ubstitut 

 

Vous pouvez aussi être substitut pour 

remplacer un parent qui est absent lors d’une 

rencontre du conseil d’établissement.  

 

 'organisme de participation des parents (OPP) 

 

Les parents peuvent former dans l’école un 

organisme de participation des parents (OPP). 

Cet organisme a pour fonction de promouvoir 

la collaboration des parents au projet éducatif 

de l’école. Il peut y avoir un OPP par école, 

sans pour autant y en avoir un 

obligatoirement. L’OPP encourage la 

collaboration des parents à la réussite de leur 

enfant.  

 

 elations du CE avec l'organisme de participation 

des parents (OPP) 

 

Puisque le CE s'occupe de la gestion de l’école 

et participe à l’élaboration du projet éducatif, 

il doit travailler en étroite collaboration avec 

l’organisme de participation des parents. Ce 

dernier peut donner son avis aux parents du 

CE sur tout sujet qui concerne les parents ou 

sur lequel les parents du CE le consultent.  

 

 

 

De bons rapports 

entre les deux 

organisations sont 

essentiels pour un 

meilleur 

fonctionnement. 

 
Les décisions d’un conseil d’établissement 

doivent toujours être prises dans le  
meilleur intérêt des élèves. 
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