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Il n’est pas toujours facile de mettre en place un processus de communication efficace. Voici 
quelques éléments à considérer afin de vous assurer que la méthode choisie pour effectuer 
vos communications remplit vos attentes par rapport au processus de communication. 
 
Pour illustrer ces éléments, nous utiliserons l’exemple d’un conseil d’école désirant 
convoquer les parents à une rencontre extraordinaire avec les conseillers scolaires 
concernant l’avenir de leur école. 
 

 
LA COMMUNICATION QUI TRANSMET UN MESSAGE 

 
UNE source d’information : 
Mettez en place une stratégie de communication qui permet au destinataire de savoir que 
c’est un message qui provient du Conseil d’école et qui mérite donc son attention. Vous 
voulez devenir LA source d’information et ainsi simplifier le tri de l’information au 
destinataire. 
Le conseil d’école choisit de toujours utiliser du papier de couleur verte pour ses 
communications aux parents. 
 
UN émetteur : 
Déterminez QUI sera la personne responsable d’envoyer les communications aux parents. 
Que ce soit un autre parent, un membre du Conseil d’école (un vice-président aux 
communications par exemple) ou la direction de l’école. L’idée est de s’assurer que 
quelqu’un est redevable au Conseil d’école de communiquer l’information aux parents. 
Le conseil d’école nomme un vice président communications qui gérera toutes les 
communications aux parents. 
 
UN canal : 
Décidez quelle est la méthode idéale pour rejoindre les parents. Bien qu’internet prenne de 
plus en plus de place dans nos vies, il est possible que certains n’y aient toujours pas accès. 
Combiner Facebook et le courriel n’est donc peut-être pas la meilleure des stratégies. Optez 
plutôt pour une méthode plus traditionnelle (comme la lettre circulaire de l’école) à une 
méthode plus moderne. Aussi, on pourrait considérer une méthode de communication orale 
et une autre écrite. 
Suite à un sondage mené auprès des parents, le conseil d’école opte pour n’envoyer que 
des communications écrites. 

LA COMMUNICATION 
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UN récepteur : 
Il est important que le récepteur sache rapidement où se trouve l’information. Limitez 
l’information présente dans chaque communication. Créez un format aux messages qui sera 
toujours utilisé par la suite. Cela permettra au récepteur de facilement repérer l’information 
que l’on désire lui communiquer. 
Le conseil d’école s’assure que toute communication tient dans une seule page. 

 
UN destinataire : 
Assurez-vous que le destinataire reçoit effectivement les communications. Plusieurs logiciels 
de courriel permettent de recevoir une confirmation que le message a été ouvert par le 
destinataire. Également, demandez quel parent doit recevoir l’information. Vous éviterez 
ainsi les doubles envois et la confusion associée à différents messages reçus à différents 
moments par des membres d’une même famille. 
Les parents ont identifié les adresses auxquelles ils voulaient recevoir leur courrier au 
début de l’année scolaire. 

 
Les bruits : 
Il est inconcevable de pouvoir éliminer les multiples perturbations pouvant intervenir entre 
l’émetteur et le récepteur. Identifiez quelles sont les principales sources de bruits  (langue, 
courrier indésirable) empêchant l’information de se rendre et trouvez une façon de les 
contourner (en traduisant certains documents importants ou en demandant des 
confirmations de lecture de temps à autre). 
Environ 30 % des parents ont exprimé le désir de recevoir la communication en anglais. Ils 
reçoivent donc l’information en anglais et en français. 

 

QUELQUES CLES AUGMENTANT LES CHANCES QUE LE MESSAGE 
SOIT CONSIDERE : 
(cf. l’exemple ci-dessous) 
 
LE CARACTERE ATTRAYANT : 
L’apparence même du message donne envie de le lire, de l’écouter. 
 
LE CARACTERE CREDIBLE : 
Soyez professionnel. On veut que le parent comprenne que cette communication vaut la peine 
d’être lue, d’être écoutée. 
 
LE CARACTERE FORT : 
Ne laissez pas de place à l’ambiguïté. Le message doit être directif, informatif. Évitez les 
communications « conditionnelles » à la participation ou la réponse des autres. 
 
L’IDENTIFICATION : 
Le parent doit comprendre qui lui envoie le message. 
 
LA PROJECTION : 
Le parent doit comprendre les implications de ce qu’il vient de lire, d’entendre. 
 
LE TRANSFERT : 
Le parent ayant compris l’information sera en mesure de la partager avec les autres membres. Cela 
vous facilitera d’autant plus la tâche de vous assurer que les informations ont bien atteint leurs 
destinataires. 
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EXEMPLE DE COMMUNICATION AUX PARENTS 

 
 
 
 
(Insérer ici l’adresse du parent) 
 
 
Objet : Déménagement de l’École du Quartier 
 
 

Bonjour chers parents, 

 

Les différents moyens de pression mis en place par le conseil d’école auprès du 

Conseil scolaire ont finalement porté fruit. Hier, le Conseil scolaire a annoncé que l’École du 

Quartier déménagerait dans de nouveaux locaux dès l’automne 2014. 

 

À cet effet, il y aura une rencontre extraordinaire le 8 mars prochain à 19 h 30 au 

gymnase de l’École du Quartier. Trois conseillers scolaires seront présents pour l’occasion. Il 

s’agit là d’une excellente opportunité pour vous de prendre connaissance des mesures qui 

seront mises en place afin de faciliter le transfert et limiter les effets sur les enfants et les 

parents de ce changement qui, selon nous, est pour le mieux. 

 

N’hésitez pas à inviter vos connaissances à venir participer à cette rencontre d’un 

plus grand intérêt. Café et rafraichissements seront servis. 

 

Merci de l’appui que vous apportez à votre conseil d’école. 

 
 

 
                  (Signature)   

Machin Truc-Chose 
Vice-président communications 

Conseil d’école du Quartier 



	  

	  

  

	  

	  

PLANIFIER	  ET	  ACCOMPLIR	  
 
 
 
Puisque le conseil d’école est d’abord un organisme consultatif, on peut parfois se 
demander quels sont ses objectifs. Pour que tous les membres évoluent dans la même 
direction, il devient important de correctement planifier ce que le conseil d’école voudra 
accomplir et ainsi terminer l’année avec le sentiment du devoir accompli.  
Petite citation de Mastin Kipp (traduction libre) : 
 
 « Les rêves sont magnifiques. 
 L’inspiration est nécessaire. 
 L’intuition est géniale. 
 Mais sans structure, ça demeure des rêves. » 
 
Afin d’illustrer ces concepts, nous utiliserons l’exemple d’une école étant dans le processus 
de relocalisation d’une école primaire. 

 
 11-- OOrrggaanniisseerr  sseess  ppeennssééeess  

Pour bien choisir les actions à entreprendre, il faut d’abord déterminer le but, l’objectif que 
l’on désire atteindre. On peut ainsi identifier, à rebours, les étapes qui devront être franchies 
pour arriver à l’étape suivante. Il s’agit donc de faire une planification à rebours. Il est 
pertinent d’effectuer une séance de remue-méninges pour définir toutes les facettes du 
problème. 
 
L’objectif ultime est de minimiser l’impact sur les élèves de la relocalisation. À cet effet, on 
énumère l’importance que le personnel de l’école demeure le même, que les couleurs de 
l’école soient identiques, que les parents viennent visiter l’école avec les enfants avant son 
ouverture officielle, etc. 

 
 22-- FFaaiirree  uunnee  lliissttee  

Assurez-vous que quelqu’un est responsable de prendre des notes. On a souvent 
l’impression « qu’on va s’en souvenir ». Mais ce n’est souvent plus le cas quelques semaines 
plus tard. 
 
La secrétaire a la responsabilité de prendre des notes. Elle les fera parvenir au conseil 
d’école afin que tous puissent vérifier que tous les éléments mentionnés s’y retrouvent. 

  
  
  



	  

	  

 33-- UUtt ii lliisseerr  uunn  ccaalleennddrriieerr  
Prenez la liste créée précédemment et un calendrier. Étant donné la date à laquelle vous 
espérez avoir rempli l’objectif, déterminez la date à laquelle chaque étape devrait être 
accomplie. Cela vous indiquera à la fois la progression des tâches à accomplir, mais 
également vous donnera le sentiment d’avancer. 
 
Un exemple de calendrier de progression est proposé à la fin de ce document. 

  
 44-- VViissuuaall iisseerr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ppoouurr  ccoonnsseerrvveerr  llaa  mmoott iivvaattiioonn  

Il est normal de voir le niveau d’énergie diminuer à mesure que la tâche progresse. Il est 
donc important d’en faire le plus possible dès le début pour qu’on puisse par la suite 
regarder en arrière et constater tout le chemin parcouru. Les étapes restantes sembleront 
ainsi plus faciles à effectuer, sachant que l’on approche de l’objectif final. 
 
Notez que ces étapes peuvent s’appliquer à différentes situations, que ce soit organiser une 
table d’information pour les rencontres parents-enseignants, chercher de nouveaux 
membres pour le conseil d’école ou établir un plan triennal. 
 
 

EExxeemmppllee  ddee  ccaalleennddrriieerr  ddee  pprrooggrreessssiioonn  

Étapes	  
Date	  
suggérée	  

Date	  
complétée	  

Le	  calendrier	  des	  activités	  est	  complété	   31	  octobre	   	  

Création	  des	  sous-‐comités	  d’action	   31	  octobre	   	  

Un	  parent	  a	  assisté	  à	  une	  première	  rencontre	  du	  Conseil	  scolaire	  afin	  de	  se	  
tenir	  au	  courant	  de	  la	  progression	  du	  dossier	  

30	  novembre	   	  

Un	   sondage	   est	   effectué	   auprès	   des	   parents	   afin	   d’identifier	   les	   besoins	  
selon	  eux	  de	  l’école	  

23	  décembre	   	  

Une	  lettre	  est	  envoyée	  aux	  parents	  pour	  indiquer	  les	  étapes	  de	  la	  transition	   23	  décembre	   	  

Les	  résultats	  du	  sondage	  sont	  compilés	  et	  communiqués	  au	  directeur	  et	  au	  
Conseil	  scolaire	  

28	  février	   	  

Un	  parent	  a	  assisté	  à	  une	  deuxième	  rencontre	  du	  Conseil	  scolaire	  afin	  de	  se	  
tenir	  au	  courant	  de	  la	  progression	  du	  dossier	  

28	  février	   	  

Une	   assemblée	   des	   membres	   est	   convoquée	   pour	   expliquer	   les	   dernières	  
étapes	  de	  la	  relocalisation	  

30	  avril	   	  

La	  visite	  de	  la	  nouvelle	  école	  est	  organisée	   30	  avril	   	  

Un	  parent	  a	  assisté	  à	  une	  troisième	  rencontre	  du	  Conseil	  scolaire	  afin	  de	  se	  
tenir	  au	  courant	  de	  la	  progression	  du	  dossier	  

31	  mai	   	  

La	  visite	  de	  la	  nouvelle	  école	  par	  les	  parents	  a	  lieu	   31	  juillet	   	  

Les	  enfants	  commencent	  l’année	  dans	  la	  nouvelle	  école	   1er	  septembre	   	  
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DES RÉUNIONS PRODUCTIVES 
 
 
Rien ne vaut une réunion efficace et productive où les personnes impliquées repartent de 
cette rencontre avec le sentiment du devoir accompli. À l’opposé, une réunion 
improductive amènera les participants à s’interroger sur leur désir de revenir et de 
continuer leur implication. Il revient généralement au président d’organiser les réunions et 
de voir à l’atteinte de ces résultats. Voici quelques règles permettant d’augmenter la 
productivité de vos rencontres. 
 
Afin d’illustrer ces règles, nous utiliserons l’exemple d’un conseil d’école où une rencontre 
avec un représentant de la ville compte venir présenter le projet de rénovation du parc de 
l’école. 
 
 

1- Ayez un objectif clair 
Plusieurs conseils d’école ont inséré une clause donnant un nombre minimal de réunions 
devant avoir lieu durant l’année. Bien que cela s’assure d’un suivi des dossiers, la 
conséquence peut-être de rendre certaines rencontres inutiles, faute de contenu. Si vous 
avez déterminé qu’une rencontre doit avoir lieu, assurez-vous que vous avez tout de même 
un objectif à atteindre. 
 
Le but de la réunion est de contribuer à la planification du parc de l’école. 

 
 

2- Planifiez la réunion 
Une réunion efficace nécessite que les personnes présentes aient l’information nécessaire 
pour pouvoir exprimer une opinion. Ainsi, une fois l’objectif de la réunion défini, 
déterminez la documentation qui sera pertinente à la discussion et distribuez-la aux 
participants. 
 
On veut distribuer l’ébauche du plan d’aménagement établi par la ville, des plans similaires 
en construction ou complétés dans d’autres écoles ou les résultats du sondage réalisé 
auprès des élèves par rapport à ce qu’ils considèrent comme le parc idéal. 
 
Évidemment, il faudra toujours choisir entre donner le maximum d’information possible et 
ne pas assommer le parent de documents qu’il jugera trop lourd de lire. Il pourrait donc 
être important de déterminer quels sont les documents essentiels et les documents 
complémentaires. Les membres auront ainsi une meilleure idée des attentes que vous avez 
envers eux. Ils se sentiront ainsi plus impliqués dans la discussion. 
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3- Distribuez un ordre du jour 
Maintenant que l’objectif est établi et que les membres ont pris connaissance des sujets 
qui seront discutés, envoyez un ordre du jour afin que les membres voient l’ordre dans 
lequel les sujets seront abordés..   /
 
Un modèle d’ordre du jour est disponible à la fin de ce document. 

 
 

4- Assurez-vous de la présence des personnes clés 
Si vous savez qu’un sujet de discussion nécessite des ressources que les membres n’ont 
pas, demandez de l’aide. Tentez de contacter une personne ressource, un professionnel qui 
pourrait vous en dire davantage. Par exemple, cela pourrait être le trésorier dans le cas 
d’un vote sur le budget, un nutritionniste pour l’élaboration d’une politique d’alimentation 
ou un avocat dans une situation de conflit grave. 
 
Il faut s’assurer de la présence du représentant de la ville. On lui rappellera cinq jours avant 
la réunion que l’on s’attend à sa présence. On confirmera avec lui l’adresse de l’école et 
l’heure à laquelle sa présentation est prévue. 
 
La réunion pourrait en effet s’avérer inutile en l’absence de cette personne. Les parents 
n’aimant pas se déplacer pour rien, demandez à ces personnes de confirmer leur présence 
et de vous avertir si cela devait changer. Ainsi, vous pourrez communiquer à vos membres 
le fait que ce sujet ne sera plus présenté, voir que la rencontre sera reportée. 

 
 

5- Contrôlez le temps 
Les membres du conseil d’école sont des bénévoles ayant d’autres activités potentielles 
pour occuper leur temps. Il est important de respecter cela. Choisissez donc un temps pour 
la réunion qui convient à tous. Commencez à l’heure et terminez à l’heure. 
 
Avec la présence d’un invité, il est encore plus important de respecter l’heure à laquelle 
vous avez planifié sa présentation. 
 
Afin de vous aider dans la planification de votre rencontre, vous pouvez ajouter à votre 
ordre du jour le temps que vous comptez passer sur chaque point. Sans que cela devienne 
une contrainte, cela vous indiquera si vous prenez du retard dans votre réunion. Cela  
pourrait également amener les membres à considérer remettre les points à une rencontre 
ultérieure plutôt que d’amorcer une discussion qui, finalement, ne pourrait pas être 
complétée sans un débordement important de la rencontre. 

 
 

6- Résumez les objectifs atteints durant la réunion 
Avant de quitter la réunion, prenez une minute pour remercier les membres et mentionnez 
le ou les points saillants de la rencontre. Vous avez choisi de remettre à plus tard une 
décision, rappelez aux membres que cela sera décidé à la prochaine rencontre. Vous avez 
décidé de vous positionner dans un débat important, dites quelle sera l’étape suivante. Et 
si vous avez choisi la date de la prochaine réunion, assurez-vous que tous l’ont 
correctement notée. 
 
La communauté se rencontrant pour la finalisation de plans du parc le mois suivant, 
envoyez un représentant du conseil d’école pour discuter des derniers développements et 
vous assurer que cela correspond toujours à vos suggestions.  
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Exemple d’ordre du jour 
 

Conseil d’école – École ____________________ 

Date : __________ Heure : ____________ Lieu : ______________________ 

 

Ordre du jour 
 

19 h – 19 h 5 : 1. OUVERTURE 

1.1 Approbation de l’ordre du jour 

 

19 h 5 – 19 h 10 : 2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
PRÉCÉDENTE 

 2.1 Suivi de la réunion précédente 

 

19 h 10 – 19 h 45 : 3. RAPPORTS DES COMITÉS (ex. : Comité de révision des 
procédures, comité de consultation des infrastructures) 

 3.1 _____________________________ 

 3.2 _____________________________ 

 3.3 _____________________________ 

 

19 h 45 – 19 h 50 : 4. RAPPORTS DES REPRÉSENTANTS D’AUTRES ORGANISMES 
(ex. : FPFA, conseiller scolaire) 

 

19 h 50 – 19 h 55 : 5. RAPPORT DU DIRECTEUR D’ÉCOLE OU DU PERSONNEL 

 

19 h 55 – 20 h : 6. AFFAIRES EN SUSPENS POUR DÉCISION ET SUIVI 

 

20 h – 20 h 5 : PAUSE 

 

 

20 h 5 – 20 h 30 : 7. PRÉSENTATION DU REPRÉSENTANT DE PARC EDMONTON 

 

20 h 30 – 20 h 40 : 8. AFFAIRES NOUVELLES POUR RENVOI 

 8.1 _____________________________ 

 8.2 _____________________________ 

 

20 h 40 – 20 h 45 : 9. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 

 

20 h 45 10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
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PROCÉDURES 
 
Une crainte souvent évoquée par les parents membres des conseils d’écoles est celle de ne 
pas respecter les règles de procédures. En fait, il existe plusieurs versions de ces règles 
(code Morin, Robert’s rules of order). Sans devenir un maître dans la compréhension de 
ces règles, il est important que la personne présidant les réunions (généralement le 
président du conseil d’école) soit familiarisée avec les grandes lignes. Si cela peut sembler 
alourdir les réunions simples, elles allègeront de façon significative les réunions plus 
complexes et parfois émotives, surtout si tous les membres connaissent ces règles. 
 

1- Distinguer les points d’information des points de décision 
Le conseil d’école est un organisme consultatif. Cela signifie que la plupart des sujets qui y 
seront discutés ne nécessiteront pas de prise de décision de la part de l’organisme. Les 
points à l’ordre du jour seront donc typiquement informatifs. Même si différentes opinions 
peuvent être émises, la discussion devrait s’arrêter lorsque le président croit que toutes les 
opinions ont été formulées. Il reviendra ensuite à l’école de tenir compte de ces opinions. 
 
Les points décisionnels nécessiteront un positionnement de l’organisme. Dans ce cas, le 
président devrait s’assurer de connaître les grandes lignes de chaque position ou de 
s’assurer que les différentes options sont correctement évaluées. Ces points devront ainsi 
comporter un vote afin de pouvoir les fermer. 
 
 

2- Toute décision impliquant l’organisme doit être votée 
Comme un conseil d’école est d’abord un organisme consultatif, la plupart des discussions 
lors des réunions sont davantage des éléments d’information. Ainsi, il est possible qu’au 
cours d’une réunion seule l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal nécessite un 
vote. Toutefois, il est possible que d’autres éléments deviennent décisionnels. Par 
exemple : 

! L’élection du comité exécutif; 
! L’appui à un autre organisme; 
! La délégation représentant le conseil d’école à l’assemblée de la FPFA; 
! L’attribution des dépenses du conseil d’école (s’il gère des fonds); 
! Demander la mobilisation des membres ou convoquer une assemblée. 

 
L’idée de cette règle est de protéger les personnes qui devront par la suite parler au nom 
des parents. Le vote vient légitimer l’action prise ensuite par le parent. 
 
Il est très probable que la majorité des décisions s’avèrent des décisions unanimes étant 
donné que le consensus est généralement visé durant les réunions. Il est tout de même 
important de noter qu’un vote a eu lieu et que le résultat est une adoption de la 
proposition. 
 
Également, de façon typique, si une personne demande un vote secret, vous devrez vous 
plier à sa requête. 
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3- Toute proposition doit être appuyée avant d’être discutée 
Un organisme étant un regroupement de personnes ayant différentes opinions, il est 
fréquent de faire face à des individus ayant des convictions très fortes sur certains sujets. 
Que faire lorsqu’un tel comportement survient? 
 
En tant que tel, le conseil d’école, de par son rôle consultatif, cherchera à faire le pont entre 
les différentes opinions, à chercher le consensus. Si toutefois la discussion s’éternise et 
qu’on est incapable de clore le débat, le malaise peut s’installer. 
 
Le président possède le pouvoir de demander une proposition sur le sujet présenté. Si 
aucune proposition ne suit, il peut clore le sujet sans davantage de préambules. Si une 
proposition est présentée, le président doit obtenir un appuyeur. Si aucun appuyeur ne se 
manifeste, la proposition tombe et on passera au point suivant. Donc, on aura d’abord une 
proposition, suivi d’un appui à la proposition et ensuite la discussion peut commencer. 
 
Cela pourrait sembler dictatorial comme façon de procéder. Toutefois, on préviendra ainsi 
une situation où des propositions de frustration ou inappropriées pourraient être 
présentées. Les règles considèrent que si deux personnes se sentent concernées par un 
problème, il vaut la peine d’être débattu. S’il s’agit d’un problème d’une seule personne, la 
réunion d’un conseil d’école n’est probablement pas l’endroit approprié pour la discussion 
et elle devrait davantage se faire en privé. 
 
 

4- La « question préalable » et le report d’une décision 
Une fois que l’on commence la discussion sur une proposition, il se peut que le débat 
s’éternise. On note deux causes principales à cette situation. 

a) Deux opinions contraires monopolisent la discussion; 
b) Plusieurs membres sont incapables de prendre position. 

 
Dans le premier cas, il est important de connaître la règle de la question préalable. Cette 
proposition ne nécessite pas d’appuyeur, mais déclenche automatiquement le vote sur la 
question suivante : « Êtes-vous prêts à voter sur la proposition? » Si le vote est 
majoritairement en faveur, on passe effectivement au vote sur la proposition. Sinon, la 
discussion continue. 
 
Dans le second cas, il faut rappeler aux membres qu’ils ont la possibilité de remettre la 
décision à une prochaine réunion. S’il n’y a pas urgence, il pourrait en effet être préférable 
de laisser la question de côté plutôt que de prendre trop rapidement la mauvaise option. 
On adoptera donc une proposition de report de la décision. 
 
Évidemment, il y a plusieurs autres règles possibles. Toutefois, en connaissant ces règles 
de base, les membres des conseils d’école auront une bonne idée du déroulement attendu 
de la réunion. Également, ils seront plus à l’aise durant le déroulement de la réunion. 
Rappelez-vous surtout que les règles existent pour faciliter le travail des administrateurs. Si 
une de ces règles semble vous compliquer la vie, considérez trouver une option qui vous 
conviendrait mieux. 
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L’ÉVALUATION 
 
 
Une crainte souvent évoquée par les parents membres des conseils d’écoles est celle de ne 
pas respecter les règles de procédures. En fait, il existe plusieurs versions de ces règles 
(code Morin, Robert’s rules of order). Sans devenir un maître dans la compréhension de 
ces règles, il est important que la personne présidant les réunions (généralement le 
président du conseil d’école) soit familiarisée avec les grandes lignes. Si cela peut sembler 
alourdir les réunions simples, elles allègeront de façon significative les réunions plus 
complexes et parfois émotives, surtout si tous les membres connaissent ces règles. 
 
 

1- Distinguer les points d’information des points de décision 
Le conseil d’école est un organisme consultatif. Cela signifie que la plupart des sujets qui y 
seront discutés ne nécessiteront pas de prise de décision de la part de l’organisme. Les 
points à l’ordre du jour seront donc typiquement informatifs. Même si différentes opinions 
peuvent être émises, la discussion devrait s’arrêter lorsque le président croit que toutes les 
opinions ont été formulées. Il reviendra ensuite à l’école de tenir compte de ces opinions. 
 
Les points décisionnels nécessiteront un positionnement de l’organisme. Dans ce cas, le 
président devrait s’assurer de connaître les grandes lignes de chaque position ou de 
s’assurer que les différentes options sont correctement évaluées. Ces points devront ainsi 
comporter un vote afin de pouvoir les fermer. 
 
 

2- Toute décision impliquant l’organisme doit être votée 
Comme un conseil d’école est d’abord un organisme consultatif, la plupart des discussions 
lors des réunions sont davantage des éléments d’information. Ainsi, il est possible qu’au 
cours d’une réunion seule l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal nécessite un 
vote. Toutefois, il est possible que d’autres éléments deviennent décisionnels. Par 
exemple : 

! L’élection du comité exécutif; 
! L’appui à un autre organisme; 
! La délégation représentant le conseil d’école à l’assemblée de la FPFA; 
! L’attribution des dépenses du conseil d’école (s’il gère des fonds); 
! Demander la mobilisation des membres ou convoquer une assemblée. 

 
L’idée de cette règle est de protéger les personnes qui devront par la suite parler au nom 
des parents. Le vote vient légitimer l’action prise ensuite par le parent. 
 
Il est très probable que la majorité des décisions s’avèrent des décisions unanimes étant 
donné que le consensus est généralement visé durant les réunions. Il est tout de même 
important de noter qu’un vote a eu lieu et que le résultat est une adoption de la 
proposition. 
 
Également, de façon typique, si une personne demande un vote secret, vous devrez vous 
plier à sa requête. 



!
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3- Toute proposition doit être appuyée avant d’être discutée 
Un organisme étant un regroupement de personnes ayant différentes opinions, il est 
fréquent de faire face à des individus ayant des convictions très fortes sur certains sujets. 
Que faire lorsqu’un tel comportement survient? 
 
En tant que tel, le conseil d’école, de par son rôle consultatif, cherchera à faire le pont entre 
les différentes opinions, à chercher le consensus. Si toutefois la discussion s’éternise et 
qu’on est incapable de clore le débat, le malaise peut s’installer. 
 
Le président possède le pouvoir de demander une proposition sur le sujet présenté. Si 
aucune proposition ne suit, il peut clore le sujet sans davantage de préambules. Si une 
proposition est présentée, le président doit obtenir un appuyeur. Si aucun appuyeur ne se 
manifeste, la proposition tombe et on passera au point suivant. Donc, on aura d’abord une 
proposition, suivi d’un appui à la proposition et ensuite la discussion peut commencer. 
 
Cela pourrait sembler dictatorial comme façon de procéder. Toutefois, on préviendra ainsi 
une situation où des propositions de frustration ou inappropriées pourraient être 
présentées. Les règles considèrent que si deux personnes se sentent concernées par un 
problème, il vaut la peine d’être débattu. S’il s’agit d’un problème d’une seule personne, la 
réunion d’un conseil d’école n’est probablement pas l’endroit approprié pour la discussion 
et elle devrait davantage se faire en privé. 
 
 

4- La « question préalable » et le report d’une décision 
Une fois que l’on commence la discussion sur une proposition, il se peut que le débat 
s’éternise. On note deux causes principales à cette situation. 

a) Deux opinions contraires monopolisent la discussion; 
b) Plusieurs membres sont incapables de prendre position. 

 
Dans le premier cas, il est important de connaître la règle de la question préalable. Cette 
proposition ne nécessite pas d’appuyeur, mais déclenche automatiquement le vote sur la 
question suivante : « Êtes-vous prêts à voter sur la proposition? » Si le vote est 
majoritairement en faveur, on passe effectivement au vote sur la proposition. Sinon, la 
discussion continue. 
 
Dans le second cas, il faut rappeler aux membres qu’ils ont la possibilité de remettre la 
décision à une prochaine réunion. S’il n’y a pas urgence, il pourrait en effet être préférable 
de laisser la question de côté plutôt que de prendre trop rapidement la mauvaise option. 
On adoptera donc une proposition de report de la décision. 
 
Évidemment, il y a plusieurs autres règles possibles. Toutefois, en connaissant ces règles 
de base, les membres des conseils d’école auront une bonne idée du déroulement attendu 
de la réunion. Également, ils seront plus à l’aise durant le déroulement de la réunion. 
Rappelez-vous surtout que les règles existent pour faciliter le travail des administrateurs. Si 
une de ces règles semble vous compliquer la vie, considérez trouver une option qui vous 
conviendrait mieux.   /



!
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8 QUESTIONS DES CONSEILS D’ÉCOLE 
 

Nous sommes presqu’à la fin de l’année scolaire 2014-15. Je partage donc avec vous mon bilan des 8 
questions les plus souvent reçues soit par courriel soit durant les ateliers que j’ai donnés tout au long de 
l’année. Peut-être que certaines de ces questions vous toucheront particulièrement? 

 1- POURQUOI UNE SOCIÉTÉ DE PARENTS? 
Le conseil d’école a pour but de conseiller, d’appuyer, de discuter avec la direction de l’école au 
sujet de l’école et de son projet éducatif. La société de parents existe pour amasser des fonds 
permettant à l’école de bonifier son projet éducatif, pour permettre à l’élève d’aller au-delà de ce 
que l’école peut lui offrir comme expérience éducative. Le conseil d’école ne devrait pas débattre 
pour déterminer si la vente de chocolat est plus rentable que la vente de vêtements aux couleurs 
de l’école; et la société ne devrait pas discuter de l’importance de la musique par rapport aux 
sports. 
 

 2- COMMENT DISTINGUER LE RÔLE DU CONSEIL D’ÉCOLE DE CELUI DE LA SOCIÉTÉ DE 

PARENTS? 
Comme plusieurs parents siègent sur les deux comités (le conseil d’école et la société de 
parents), il peut être difficile de bien distinguer le qui fait quoi. Si vous voulez discuter du où 
dépenser, cette discussion devrait revenir au conseil d’école puisque c’est son rôle de voir avec la 
direction les dépenses qui permettraient à l’école de réaliser sa vision et sa mission. Si vous 
voulez discuter du combien, cette discussion devrait avoir lieu à la société de parents puisque 
c’est elle qui connait le montant d’argent disponible et qui aura la tâche d’amasser plus de fonds 
si elle désire dépenser plus. 
 

 3- POURQUOI DEUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DIFFÉRENTES? 
Cela peut vous sembler une perte de temps, mais c’est essentiel d’avoir deux assemblées 
générales distinctes. L’assemblée du conseil d’école vise à démontrer que les parents et les 
autres acteurs de la communauté scolaire ont effectivement eu leur mot à dire dans l’élaboration 
du projet éducatif de l’école. Le conseil scolaire a l’obligation légale de démontrer qu’il y a un 
conseil d’école dans chacune de ses écoles. 
L’assemblée de la société de parents vise à démontrer que les finances de l’organisme sont en 
règle. Il s’agit d’une obligation légale de la Societies Act à laquelle toute organisation, à but 
lucratif ou non, doit se conformer. 
 

 4- LE DIRECTEUR ET L’ENSEIGNANT ONT-ILS LE DROIT DE VOTE? 
Cela dépendra de vos statuts et règlements (société de parents) ou de vos règles opérationnelles 
(conseil d’école). Il n’y a rien dans la loi qui empêche ces personnes de voter sur les différentes 
propositions. Je sais que certains parents n’apprécient pas l’idée de voir une proposition défaite 
parce que la direction et l’enseignant ont voté contre celle-ci. Il revient donc aux parents, puisque 
ce sont eux qui déterminent leurs statuts et leurs règles, de voir s’ils veulent retirer le droit de 
vote à ces deux « non-parents ». Cela étant dit, le conseil d’école DOIT inclure un représentant 
des enseignants et la direction de l’école. La société n’est pas obligée d’inclure ces deux 
personnes. 



 5- EST-CE IMPORTANT DE RESPECTER LES STATUTS ET RÈGLEMENTS / RÈGLES 

OPÉRATIONNELLES? 
Oui, il est essentiel de connaître les statuts et règlements / règles opérationnelles, ou du moins de 
savoir comment y retrouver l’information souhaitée. La raison en est une de légitimité (pour une 
question de légitimité). Ultimement, c’est l’assemblée des parents qui est souveraine (donc qui a 
le droit de tout déterminer). Si un groupe de parents décide d’ignorer les règles et statuts mis en 
place par l’assemblée des membres, ils s’exposent à voir tout leur travail remis en question, voir 
contesté. Imaginez un instant que toutes les dépenses faites par votre société doivent être 
remboursées parce que les parents n’ont jamais été correctement élus par l’assemblée 
générale… L’assemblée pourrait poursuivre tous ceux qui siégeaient sur le comité pour fraude 
(utilisation illégale des fonds de l’organisme). Donc, pour vous protéger, assurez-vous de toujours 
bien respecter vos statuts et vos règles! 
 

 6- COMMENT CHANGER LES STATUTS ET RÈGLEMENTS / RÈGLES OPÉRATIONNELLES? 
Il devrait y avoir un article dans les statuts ou les règles de toute organisation expliquant la 
procédure à suivre pour modifier les présents statuts ou règles. En général, cela ressemble à 
ceci : 

a. Création d’un sous-comité révisant les statuts; 
b. Adoption des changements proposés par le sous-comité au conseil d’administration; 
c. Soumission aux membres dans un délai prédéterminé avant leur adoption; 
d. Adoption en assemblée générale (des fois nécessitant une majorité des 2/3). 
e. Pour la société, il faut ensuite les faire approuver par Alberta Registries. 

Assurez-vous de bien vérifier quelles sont les conditions exactes exigées par votre organisation. 
 

 7- QUELLE INFORMATION DOIT ÊTRE VÉHICULÉE AUX PARENTS? 
Au minimum, les parents devraient être informés des dates des réunions et avoir accès aux 
procès-verbaux de vos rencontres une fois adoptés. Aujourd’hui, la plupart des écoles ont une 
section réservée aux parents sur leur site. Faites-lui parvenir les ordres du jour et les procès-
verbaux au responsable du site Internet de l’école pour que ces documents y soient ajoutés. 
Ensuite, il revient aux élus de déterminer si de l’information supplémentaire doit être véhiculée. 
Proposez une liste de courriels ou demandez un espace de babillard à l’école par exemple. Il 
s’agit de moyens simples et faciles pour atteindre une bonne partie des parents. 
 

 8- PEUT-ON FORCER LA DIRECTION DE L’ÉCOLE À PRENDRE UNE DÉCISION? 
Non, le conseil d’école ne peut pas forcer la main de la direction de l’école. Le conseil existe à des 
fins de consultation. Le conseil scolaire est l’employeur de la direction et c’est envers lui que la 
direction est redevable. Cela dit, si l’ensemble du conseil d’école est contre une décision prise par 
la direction, ils peuvent faire une proposition contre la dite décision afin de manifester leur 
désaccord et faire parvenir cette proposition au conseil scolaire. La direction d'école a tout intérêt 
de consulter et d'écouter les recommandations de son conseil d'école dans la mesure du possible 
car les deux sont intimement liés dans la réussite scolaire des enfants.  Par contre, la direction est 
redevable au Conseil scolaire et a aussi des directives à respecter en ce sens. 
 
Si les parents n’ont pas l’impression d’être écoutés, ils peuvent toujours se porter candidats aux 
prochaines élections scolaires. Ils forceront ainsi le débat et obligeront les conseillers sortants à 
justifier leur décision de ne pas avoir agir comme leur demandaient les parents. Si la contestation 
est suffisamment forte, de nouveaux élus entreront en place et voteront de nouvelles politiques 
auxquelles les directions d’école devront dorénavant se conformer. 

On peut donc conclure que même si le conseil d’école ne peut pas forcer la direction de l’école à 
prendre une décision, les parents ont toujours un certain pouvoir au sein des décisions relatives 
aux écoles. 



 

 

 

 

LE CONSEIL D’ÉCOLE ET VOUS : LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 
 

Selon la loi scolaire, la direction de l’école est membre obligatoire du conseil d’école.  
Est-ce nécessaire? Quels sont les rôles et pouvoirs de la direction? 

 

1- Rôle du conseil d’école : 

Selon la loi scolaire, le rôle du conseil d’école est de conseiller la direction de l’école au 
niveau de la réalisation de sa mission éducative. Il s’agit d’une rencontre privilégiée alors que 
des parents se déplacent pour venir partager leur point de vue sur ce qui se passe à l’école, 
que ce soit bien ou pas selon eux. Dans cette optique, il est essentiel que la direction fasse 
partie du conseil d’école; autrement elle n’aurait pas la possibilité de recueillir l’opinion des 
parents. 

 

2- Rôle de la direction dans le conseil d’école : 
 
Le fait que le conseil d’école existe pour que la direction obtienne l’opinion des parents ne 
signifie pas qu’elle a le contrôle absolu sur la réunion. Au contraire, ce sont les parents qui 
devraient déterminer ce qu’ils jugent bon de discuter ou d’amener à la table des éléments qui 
selon eux méritent d’être clarifiés et approfondis. 
 
En même temps, la direction a l’obligation de créer un conseil d’école. Si les parents sont 
incapables de s’organiser pour en créer un, elle a le pouvoir de nommer des parents qui 
agiront à titre de conseillers sur le conseil d’école. 
 
3- Pouvoirs de la direction dans le conseil d’école : 
 
Une fois le conseil d’école établi, la direction n’a que les pouvoirs que lui donne le conseil 
d’école dans ses règles opérationnelles. Ainsi, si les règles stipulent que la direction n’a pas 
le droit de vote aux réunions, alors il en est ainsi. En tant que tel, comme le conseil d’école 
existe pour conseiller la direction de l’école, les décisions prises par le conseil d’école ne 
devraient pas être trop engageantes pour la direction de toute façon.  
 

Il faut toutefois bien comprendre que le conseil d’école est d’abord et avant tout un lieu de 
rencontre pour les parents et de la communauté pour conseiller la direction de l’école. Le but 
devient ainsi de s’assurer que la direction recueille l’avis des parents tout en s’assurant d’un 
climat de collaboration entre les parents et la direction. 



 

 

 
LE CONSEIL D’ÉCOLE ET VOUS : L’ENSEIGNANT 

 

 

Tout comme pour la direction de l’école, la loi scolaire prévoit qu’un enseignant de l’école pourra 
siéger sur le conseil d’école. Son rôle est toutefois différent. 

 

1- RÔLE DU CONSEIL D’ÉCOLE : 

Selon la loi scolaire, le rôle du conseil d’école est de conseiller la direction de l’école au 
niveau de la réalisation de sa mission éducative. Il s’agit d’une rencontre privilégiée 
alors que des parents se déplacent pour venir partager leur point de vue sur ce qui se 
passe à l’école, que ce soit bien ou pas selon eux. Si la direction est responsable de 
s’assurer du bon fonctionnement de l’école, l’enseignant est la personne qui vit 
effectivement la réalité de l’école dans la salle de classe avec les élèves. 

 

2- RÔLE DE L’ENSEIGNANT DANS LE CONSEIL D’ÉCOLE : 
La direction de l’école est peut-être responsable de la création des politiques de l’école, 
mais c’est l’enseignant qui les applique. Il est donc intéressant d’obtenir son avis sur la 
façon dont les choses se passent, comment les enfants y réagissent, comment cela 
affecte l’enseignement, etc. Dans certaines situations, les enseignants pourraient aussi 
avoir l’avis des parents concernant certaines idées de changement au niveau de leur 
enseignement. Par contre, le conseil d’école n’est pas conçu pour recevoir les plaintes 
des enseignants envers la direction. 

 

3- POUVOIRS DE L’ENSEIGNANT DANS LE CONSEIL D’ÉCOLE : 

L’enseignant a le droit de faire une demande de collaboration avec le conseil d’école ou 
de demander l’avis des parents face à une mesure que les enseignants aimeraient 
mettre en place dans l’école (politique du cellulaire particulière à un enseignant par 
exemple). Il aura le droit de vote selon les règles opérationnelles du conseil d’école. 



 

 

 
LE CONSEIL D’ÉCOLE ET VOUS : LE CONSEIL EXÉCUTIF 

!
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La façon typique d’organiser un conseil d’école est la même que celle observée dans toute 
organisation. On désire y retrouver un groupe d’individus prêts à s’engager afin de faire 
fonctionner l’organisme. Il est essentiel d’avoir des postes clés pour remplir les fonctions 
vitales du conseil d’école. C’est à cela qu’on attribue la nécessité d’avoir un conseil exécutif. 

 

1- LA PRÉSIDENCE 
La présidence est le rôle le plus important au niveau du conseil d’école. C’est elle qui 
agit à titre de porte-parole de l’organisation. Quoiqu’il soit peu fréquent de voir un 
président d’un conseil d’école s’adresser aux médias, il faut savoir que c’est à cette 
personne qu’en reviendrait la charge. Par contre, c’est lui qui devra présenter à 
l’assemblée générale un bilan des activités du conseil d’école de l’année venant de se 
terminer. Ce rapport sera également envoyé au conseil scolaire. 
 
La présidence est également responsable du bon fonctionnement du conseil d’école. À 
ce titre, elle convoque les réunions, prépare un ordre du jour et dirige les réunions. C’est 
également son rôle de s’assurer du bon déroulement des réunions, que ce soit le 
respect des procédures, la politesse envers chacun et la participation de tous. 

 
 

2- LA VICE-PRÉSIDENCE 
En six mots, le rôle « générique » de la vice-présidence est de « Remplacer la 
présidence en son absence ». Si cela peut signifier remplacer effectivement la 
présidence si celle-ci devait quitter son poste, on s’attend plutôt à ce que si la 
présidence devait manquer à un de ses fonctions, la vice-présidence serait là pour lui 
donner un coup de main. Idéalement, la vice-présidence sera également la « présidence 
en devenir ». 
 
Sinon, vous pouvez lui donner des rôles bien définis, par exemple d’être la personne 
contact du conseil d’école ou celle qui voit au respect des lois et des procédures. 

  



 
3- LE SECRÉTARIAT 

La personne jouant le rôle de secrétaire effectue la tâche d’archiviste du conseil d’école. 
C’est à elle que revient la responsabilité de rédiger les procès-verbaux, de les faire 
signer et de les entreposer. Également, c’est à elle qu’on devrait adresser nos questions 
par rapport aux décisions passées. 
 
Certains conseils d’école lui attribuent également le rôle de publier les PV une fois 
adoptés et de contacter les membres du conseil d’école pour les réunions. Finalement, 
lorsqu’elle termine son mandat, elle devra organiser et transmettre ces documents à la 
personne qui la remplacera. 

 
 

4- LA TRÉSORERIE 
Tout d’abord, ce ne sont pas tous les conseils d’école qui ont un trésorier. En effet, si 
vous avez une société de parents, vous n’avez pas besoin de trésorier sur votre conseil 
d’école. Néanmoins, son rôle y serait identique. 
 
Le trésorier aura comme mission principale de tenir à jour les dépenses et les revenus 
du conseil d’école. Cela permettra au conseil d’école de savoir où il en est au niveau de 
ses actifs. Sa présentation aura un impact sur la décision de vouloir (ou non) envisager 
de nouvelles campagnes de financement. 
 
Comme le conseil d’école ne peut pas posséder de compte bancaire, tout l’argent du 
conseil d’école se retrouve dans le compte de l’école. Il est donc d’autant plus important 
d’adopter des pratiques claires au niveau de la tenue des livres. Le trésorier aura, à la 
fin de l’année fiscale, à préparer un rapport présenté au conseil scolaire ayant trait à ses 
revenus et ses dépenses afin que celui-ci sache qu’une partie des fonds restant dans le 
compte de l’école appartient en fait aux parents. 



 

 

 
LE CONSEIL D’ÉCOLE ET VOUS : UN ENSEIGNANT-PARENT 

!
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Il n’est pas rare qu’un enseignant d’une école francophone se trouve être également parent 
dans cette école. En fait, il s’agit là d’une marque de confiance que l’on s’attend à retrouver de 
la part des membres du personnel de l’école. Par contre, l’enseignant se retrouve dans une 
situation où il aimerait s’impliquer dans l’éducation de son enfant à titre de parent. Comment 
porter à la fois ces deux chapeaux? 

 

1- CE QUE LA LOI DIT 
Il faut savoir que rien n’empêche dans la loi scolaire l’implication d’un enseignant dans 
son conseil d’école à titre de parent. S’il est clairement établi que le conseil d’école doit 
avoir une place de disponible pour un représentant du personnel, il est possible que 
d’autres enseignants siègent comme parent au conseil d’école. 

 
 

2- CE QUE L’ATA SUGGÈRE 
Les enseignants sont conseillés par leur syndicat, l’Alberta Teachers Association, 
lorsque vient le temps de prendre des décisions concernant ce qu’ils peuvent et ne 
peuvent pas faire dans l’exercice de leur fonction. La participation au conseil d’école 
comme parent ne fait pas partie des fonctions à ne pas exercer. 
 
Parmi leurs obligations, ils ont de respecter les autres enseignants, c’est-à-dire de ne 
pas critiquer ouvertement leur travail ou celui de la direction de l’école. Cette obligation 
s’étend au-delà de la salle de classe, de l’école et de l’horaire de travail. Or, le conseil 
d’école est appelé à discuter les politiques de l’école, de la façon dont les choses se 
passent, ce qui s’en vient, etc. Ces éléments sont tous susceptibles d’apporter des 
questionnements de la part des parents, questionnements qui pourraient toucher la 
façon que les choses se passent à l’interne. 
 
Évidemment, en étant constamment à l’école, il est normal que l’enseignant ait accès à 
de l’information privilégiée. Cette information, il ne pourra pas la dévoiler sans 
contrevenir à son obligation d’enseignant. 
 



On comprend donc que l’enseignant qui choisit de représenter les parents au conseil 
d’école s’expose à des conflits d’intérêt, des maladresses et ultimement un conflit avec 
ces pairs. 

 
3- CE QUE LA FPFA SUGGÈRE 

Pour la FPFA, le conseil d’école n’est qu’une façon pour le parent de s’impliquer. En 
effet, plusieurs autres projets pourraient appeler l’enseignant à offrir de son temps et 
ainsi se réaliser en tant que parent de l’école. 
 
Par contre, la décision de siéger ou non au conseil d’école revient au parent. Il 
n’appartient qu’aux parents sur place de déterminer si oui ou non, un enseignant-parent 
peut correctement les représenter au conseil d’école. 
 
Étant donné les multiples implications possibles du double mandat parent-enseignant, la 
FPFA suggérera toujours que ce soit des parents ne faisant pas partie du personnel de 
l’école qui représentent les parents au conseil d’école. Il reviendra aux parents de 
choisir s’ils décident ou non de suivre cette recommandation. 



 

 

 

 

Série « Le conseil d’école et vous : Le personnel non-enseignant » 
 

Nous avons regardé, lors de la dernière publication de cette série, la situation où un enseignant de 
l’école siège au conseil d’école. Les contraintes sont-elles les mêmes pour un autre membre du 
personnel de l’école ? 

1- Un parent ou un employé de l’école ? 
Tout comme les enseignants, les autres employés de l’école, que ce soient les aide-élèves, 
les secrétaires ou les préposés à l’entretien, ont un accès privilégié à l’école. Ils côtoient les 
enseignants, les élèves et la direction dans leur quotidien. Ils ont donc une perspective 
différente du parent qui n’y passe que quelques heures par année. 
 
Cette perspective permet d’avoir une opinion très favorable lorsque vient le temps de 
discuter des réalisations de l’école, opinion qu’il est difficile pour les autres parents de 
contredire. Par contre, cette opinion pourrait aussi être défavorable si l’on sait que certains 
événements ont lieu mais que la direction se tait pour ne pas alerter les parents. 
 

2- Comment utiliser cette information ? 

En finance, on dit qu’une personne tentant d’utiliser de l’information confidentielle à des fins 
de bénéfices personnels est coupable d’un délit d’initié. Le parent employé de l’école se 
place dans une position susceptible de commettre ce type d’infraction. 

En effet, il obtiendra de l’information confidentielle que seul un employé peut obtenir. Il lui 
reviendra ensuite de déterminer quoi faire de cette information. En tant que parent, il pourrait 
être tenté d’utiliser ce qu’il sait. Les autres parents seront aussi tentés de lui demander son 
avis « de l’intérieur ». Le parent employé de l’école se trouvera ainsi pris entre ne rien dire, 
ce qui sera mal interprété, ou parler, ce qui brisera le lien de confiance avec son employeur. 
Finalement, difficile de prendre la bonne décision. 

3- Ce n’est ni illégal ni interdit… 
…sauf si vous le décidez et le spécifiez dans vos règles opérationnelles. En soit, la loi 
scolaire n’empêche pas un parent employé de l’école de siéger sur le conseil d’école. 
 
La FPFA croit en l’engagement des parents dans le conseil d’école. À ce titre, nous 
préférons éviter tout ce qui pourrait réduire la légitimité ou la portée des actions de ces 
parents. Si cela signifie retirer le droit à un employé de représenter les parents, cela devra 
malheureusement se faire. 
 
L’important c’est de prendre une décision éclairée sur le sujet. Comprendre les risques 
auxquels l’on peut s’exposer permet d’entrevoir les bons comme les mauvais côtés. Et si 
l’on accepte un parent-employé sur le conseil d’école, il faut être à l’aise avec le fait que 
cette personne porte deux chapeaux à la fois.  
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Le budget 2015 et vous: Messages clés pour les 

conseils d’école 
 
Contexte : 
 
La Fédération des parents francophones de l’Alberta croit que c’est le rôle du conseil 
d’école d’appuyer le conseil scolaire lorsqu’il s’agit d’assurer une éducation de qualité 
aux élèves. En tant que parents, vous pouvez, si vous le désirez, transmettre le 
message à votre député de l’impact négatif sur les élèves et leur apprentissage qu’aura 
selon vous le récent budget provincial. 
 
Afin de bien comprendre l’impact du budget 2015 sur l’éducation et les contraintes 
imposées aux conseils scolaires dans leur processus décisionnel, les conseils d’école 
devraient travailler avec leur conseil scolaire afin d’identifier : 
 

1. L’impact sur leur conseil scolaire de l’allocation des fonds de la province, c’est à 
dire le fait que les conseils scolaires ne recevront pas de nouveaux fonds 
malgré l’augmentation du nombre d’élèves et l’ouverture de nouvelles 
écoles. Au Conseil scolaire Centre-nord, à titre d’exemple, on prévoit des 
inscriptions supplémentaires de l’ordre de 300 à 320 élèves pour l’année 
2015-2016. À 15 000$ par élève, cela signifie entre 4,5 et 4,8 millions de 
dollars en manque à gagner; 

 
2. L’impact de l’incapacité des conseils scolaires de piger dans leurs réserves sans 

la permission du gouvernement, c’est à dire que même si les conseils 
scolaires possèdent en réserve suffisamment d’argent en surplus 
accumulés, ils ne peuvent pas utiliser ces sommes pour compenser le 
manque à gagner imposé par le gouvernement. Ils doivent donc afficher un 
plan budgétaire équilibré; 

 
3. L’impact d’empêcher toute réduction au niveau du personnel enseignant, c’est à 

dire que les conseils scolaires devront trouver d’autres moyens de 
diminuer leurs dépenses, surtout que le salaire des enseignants sera 
bonifié de 3% en 2015-2016; 



 
 
 
 
 

4. L’impact de ces éléments budgétaires et de ces contraintes au niveau de l’école, 
puisqu’il va de soi que ce sont principalement les écoles qui verront leurs 
effectifs étudiants augmenter sans recevoir de budget supplémentaire; 

 
5. Comment vous pouvez aider dans la revendication de changements. 

 
 
Messages clés lors de vos discussions avec votre conseil scolaire / 
conseillers scolaires : 
Notre conseil d’école s’interroge et s’inquiète des conséquences qu’aura le budget 
provincial sur notre école et l’éducation de nos enfants: 

• Nous voulons travailler avec vous (notre conseil scolaire) pour connaître l’impact 
de la situation financière et des contraintes au niveau du processus décisionnel, 
et de l’impact dans nos salles de classe, pour nos nouvelles écoles. 

• Nous voulons également parler à notre/nos député/e/s et leur laisser savoir 
comment nous percevons la situation. Nous devons leur demander de 
reconsidérer le budget en éducation et permettre plus de flexibilité aux conseils 
pour qu’ils puissent gérer leurs fonds de façon plus adéquate. 

 
 
Messages clés lors de vos discussion avec votre/vos candidat/e/s aux élections 
provinciales : 

• Les parents de notre école / conseil scolaire sont inquiets suite à ce budget en 
éducation; 

• À l’école de mon enfant, ces coupures auront un impact dans les salles de 
classe l’année prochaine en ________ (identifiez des exemples particuliers à 
votre école); 

• L’éducation de nos enfants est garante de leur avenir. La croissance future de 
l’Alberta dépend de l’éducation de ses citoyens. Nous voulons que vous pensiez 
et que vous soyez conscients de l’impact négatif que ce budget aura sur cette 
réussite. 

• Nous demandons au gouvernement de reconsidérer ce budget en éducation et 
nous espérons que notre député défendra cette préoccupation à la législature 
provinciale. 



 

 

 

 

Quelques suggestions de questions pour votre 

conseil d’école lors d’une rencontre avec votre 

conseil scolaire et ses conseillers  

 

POUR DÉMARRER LA DISCUSSION 

Demandez à votre conseil scolaire une rencontre entre vous, les conseillers scolaires, la 
direction générale et le secrétaire-trésorier. Expliquez pourquoi votre conseil d’école s’inquiète 
de l’impact du récent budget en éducation et désire savoir du conseil scolaire comment le 
budget affectera l’école et les élèves. 

 

ORGANISATION DE LA RÉUNION 

1. Remerciez les conseillers de s’être présentés à cette rencontre avec votre conseil 
d’école 
 

2. Identifiez vos préoccupations : 
• Nous sommes très inquiets dans notre communauté scolaire de l’impact 

qu’aura le budget en éducation sur notre école 
• Nous voulons que le conseil scolaire nous indique comment ce budget 

affectera le conseil scolaire et comment cela se reflètera sur le budget de 
l’école 
 

3. En tant que parents qui s’impliquent à l’école via le conseil d’école, nous voulons nous 
assurer d’avoir la bonne information de sorte que nous puissions travailler en 
collaboration avec la direction de notre école et faire face aux défis ensemble 
 

4. Nous aimerions également travailler avec vous, notre conseil scolaire, afin que vous 
puissiez bénéficier du support du conseil d’école dans la progression de ce dossier 

  



 
 

QUESTIONS ET THÈMES DE DISCUSSION 

Budget provincial en éducation 

1. Comment le financement annoncé dans le budget en éducation aura un impact sur le 
Conseil scolaire ABC? (Chaque conseil scolaire devrait avoir une idée du coût par 
élève, de l’inclusion, du transport, de l’entretien, etc.) 

 
2. Comment cela affectera-t-il le budget des écoles de notre conseil scolaire? (Autrement 

dit, veuillez nous indiquer comment l’allocation des fonds aux écoles sera affectée.) 
 

3. Mis à part l’impact du financement, y a-t-il autre chose dans le budget en éducation qui 
aura un impact négatif sur notre conseil scolaire? (Il y a deux éléments qui ont été 
annoncés en plus des limites au niveau du financement. La première est que le 
Ministre a dit que les conseils scolaires ne peuvent pas réduire le nombre 
d’enseignants ou d’équivalents temps plein. La deuxième est que les conseils 
scolaires ne peuvent pas utiliser leurs réserves pour combler un déficit opérationnel 
sans la permission du Ministre et un plan pour rembourser ces montants.) 

 
4. Si notre conseil scolaire ne peut pas renvoyer d’enseignants, est-ce que cela signifiera 

des groupes d’élèves plus nombreux? 
 

5. Est-ce que les autres employés seront affectés (par exemple les concierges, les 
bibliothécaires, les travailleurs en appui familial, les aides-élèves, etc.)? 

 
6. Comment peut-on (en tant que conseil d’école) travailler avec vous pour transmettre le 

message comme quoi nous sommes inquiets de tous ces impacts? 

 

QUELQUES SUGGESTIONS DE QUESTIONS DE VOTRE CONSEIL 
D’ÉCOLE POUR VOTRE DIRECTION 

1. Comment le budget en éducation affectera le financement de notre École? 
 

2. Aurons-nous des groupes plus nombreux? 
 

3. Est-ce que les aides-élève ou d’autres employés devront être renvoyés? 
 

4. Y a-t-il des priorités mises en place? (Des domaines où aucune coupure ne devrait 
être faite.) Sinon, peut-on vous suggérer ce qui selon nous seraient les principaux 
éléments à protéger des éventuelles coupures? 
 

5. Comment peut-on travailler ensemble dans les prochains mois pour transmettre le 
message comme quoi nous sommes inquiets des impacts potentiels sur nos élèves? 



 

 

 

Message du Conseil d’école à l’éditeur 
 
Par courriel ou courrier régulier 
 
Cher Éditeur, 
 
Les parents du Conseil d’école ABC s’inquiètent de l’impact du budget provincial en éducation 
sur notre école et notre conseil scolaire. 

Au Conseil scolaire XYZ, ce budget signifiera des groupes-classes plus nombreux, des 
coupures potentielles au niveau de certains programmes, des suppressions de poste au niveau 
du personnel de soutien et des opportunités réduites pour nos élèves. Cela pourrait également 
avoir un impact sur la possibilité d’ouvrir de nouvelles écoles, ce que nous avons 
l’obligation légale de faire si le nombre de francophones dans une région le justifie. 

Également, l’incapacité pour notre conseil scolaire d’utiliser ses réserves accumulées pour 
réduire ces effets sans la permission du gouvernement est alarmante. Ces réserves sont le 
résultat d’une planification budgétaire responsable. Nous savons que nos élus travaillent fort 
pour être fiscalement responsables et redevables envers nous. Nous croyons que notre conseil 
scolaire doit avoir la possibilité de gérer ses réserves afin de protéger les élèves et les salles de 
classe contre les hauts et les bas de notre économie. 

Nous avons souvent entendu dire, et nous sommes d’accord avec cela, que l’Alberta possède 
un système d’éducation avant-gardiste et reconnu mondialement. Toutefois, nous nous 
demandons comment notre province continuera de profiter de ce statut et nous nous inquiétons 
de l’impact que les décisions du gouvernement auront sur l’apprentissage des élèves dans le 
futur. 

Des citoyens éduqués assurent un futur innovateur et sécuritaire pour notre province. En tant 
que citoyens engagés, nous avons tous un rôle à jouer en exigeant de nos décideurs publics 
provinciaux qu’ils reconsidèrent ce budget et préservent le système d’éducation avant-gardiste 
qu’est celui de l’Alberta. C’est ce que nos enfants méritent; il est hors de question qu’ils se 
contentent de moins. 

 

Bien à vous, 
 
______________________ 
Président 
Conseil d’école ABC  



 

 

Message from School Council to News Editors 
 
Via email or regular mail 

 

Dear Editor, 

 

The parents of XYZ School Council are worried about the impact of the provincial education 
budget on our schools and school division. 

In XYZ school division, this budget will mean larger class sizes, potential program cuts, layoffs of 
support staff and diminished opportunities for our students. This could also affect our ability 
to open new schools, which we are legally obliged to do if there is enough francophones 
in a region to justify it.  

Additionally, the inability of our school board to use reserve funds to augment funding shortfalls 
without government permission, is alarming. Reserves are the result of careful planning and 
spending. We know our locally elected officials work hard to be fiscally responsible and 
accountable to us. We believe our school board needs the ability to manage reserves to protect 
students and classrooms against ups and downs in the economy.  

We have often heard it stated, and we agree, that Alberta has a globally recognized, leading-
edge education system.  But, we wonder how our province will continue to enjoy that status in 
the future, and worry about the impact these government decisions will have on our students’ 
learning. 

Educated citizens ensure a vibrant and secure future for our province.  As concerned citizens, 
we all have a role to play in urging provincial decision-makers to reconsider this budget – and 
safeguard Alberta’s top-notch education system. Our children deserve no less. 

 

Sincerely, 

______________________ 

Chair, XYZ School Council 



 

 

Message du Conseil d’école au candidat/député 
 
Par courriel ou courrier régulier 

 

 

Cher ____________, 

 

Les parents du Conseil d’école ABC s’inquiètent de l’impact du budget provincial en éducation 
sur notre école et notre conseil scolaire. 

Au Conseil scolaire XYZ, ce budget signifiera des groupes-classes plus nombreux, des 
coupures potentielles au niveau de certains programmes, des suppressions de postes au 
niveau du personnel de soutien et des opportunités réduites pour nos élèves. Cela pourrait 
également avoir un impact sur la possibilité d’ouvrir de nouvelles écoles, ce que nous 
avons l’obligation légale de faire si le nombre de francophones dans une région le 
justifie. 

Également, l’incapacité pour notre conseil scolaire d’utiliser ses réserves accumulées pour 
réduire ces effets sans la permission du gouvernement est alarmante. Ces réserves sont le 
résultat d’une planification budgétaire responsable. Nous savons que nos élus travaillent fort 
pour être fiscalement responsables et redevables envers nous. Nous croyons que notre 
conseil scolaire doit avoir la possibilité de gérer ses réserves afin de protéger les élèves et les 
salles de classe contre les hauts et les bas de notre économie. 

Nous avons souvent entendu dire, et nous sommes d’accord avec cela, que l’Alberta possède 
un système d’éducation avant-gardiste et reconnu mondialement. Toutefois, nous nous 
demandons comment notre province continuera de profiter de ce statut et nous nous 
inquiétons de l’impact que les décisions du gouvernement auront sur l’apprentissage des 
élèves dans le futur. 

Nous exigeons que vous et vos collègues députés reconsidériez ce budget en éducation et 
les contraintes du processus décisionnel des conseils scolaires. 

 

Bien à vous, 

 

______________________ 

Président 

Conseil d’école ABC 



 

Message from School Council to MLAs/Candidates 

 

Via email or regular mail 

 

 

Dear____________, 

 

The parents of XYZ School Council are worried about the impact of the provincial education 
budget on our schools and school division. 

In XYZ school division, this budget will mean larger class sizes, potential program cuts, layoffs 
of support staff and diminished opportunities for our students. This could also affect our 
ability to open new schools, which we are legally obliged to do if there is enough 
francophones in a region to justify it. 

Additionally, the inability of our school board to use reserve funds to augment funding 
shortfalls without government permission, is alarming. Reserves are the result of careful 
planning and spending. We know our locally elected officials work hard to be fiscally 
responsible and accountable to us. We believe our school board needs the ability to manage 
reserves to protect students and classrooms against ups and downs in the economy.  

We have often heard it stated, and we agree, that Alberta has a globally recognized, leading-
edge education system.  But, we wonder how our province will continue to enjoy that status in 
the future, and worry about the impact these government decisions will have on our students’ 
learning. 

We urge you and your MLA colleagues to reconsider the education budget and the constraints 
placed on school board decision-making.   

 

Sincerely, 

_____________________ 

Chair, XYZ School Council 



!
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MODIFIER!LES!RÈGLEMENTS!CONSTITUTIFS 
 
 
Il est plus que normal de vouloir apporter des changements, de temps à autres, aux 
documents constitutifs d’une organisation. Que ce soient les procédures opérationnelles du 
conseil d’école (CE) ou les statuts et règlements d’une société de parents (SP), le processus 
est grosso modo le même. Voici donc les étapes à suivre pour réaliser une revitalisation de 
la constitution d’un CE ou d’une SP. 
 

 1- IDENTIFIER LES ARTICLES NECESSITANT UNE REVISION 
Règle importante : on n’initie pas de changement s’il n’y a pas en soi le besoin de changer la 
structure organisationnelle. Par contre, si on parle de redéfinir les membres ou de revoir le 
modèle d’assemblée générale, il vaut la peine que l’on s’assoit pour revoir le document. 
 

 2- Si la révision est mineure 
On peut la faire directement à la rencontre du comité (CE ou SP) 
 

 3- Si la révision est majeure,  
On crée un sous-comité chargé de se pencher sur les articles et proposer les nouvelles 
versions; ces nouvelles versions sont ensuite apportées au comité pour approbation. 
 
Évidemment, le terme « changement mineur » versus « majeur » reste à être défini. Ma 
première suggestion serait de compter le nombre d’articles que vous voulez modifier. Si 
vous en avez plus que deux, la création d’un sous-comité peut être justifiée. Mais cela 
demeure du ressort du comité local. 
 

 4- Convoquer une assemblée des membres pour approuver la modification 
Le conseil d’administration d’une organisation n’a pas le droit de modifier les actes 
constitutifs sans consulter les membres. Les documents constitutionnels spécifient 
typiquement le nombre de jours minimum où il faut envoyer les modifications aux membres 
avant l'assemblée. Il faut aussi respecter le délai de convocation de l'assemblée. 
 

 5- Présenter les modifications à l ’assemblée 
Lors de l'assemblée, demander aux membres s'ils ont des questions / changements à 
proposer par rapport aux modifications proposées. 
Il s’agira là d’une partie importante de la réunion. Il faudra présenter à l’assemblée tous les 
points modifiés afin qu’ils puissent comprendre le bien-fondé de la modification. 
 

 6- Procéder au vote 



!
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Il est très important d’avoir une proposition bien écrite et bien formulée, spécialement pour 
la modification des statuts et règlements de la SP. Cette proposition devra ensuite être 
apportée à Alberta Registry pour que les nouveaux statuts soient officiels. 
 

 7- Consei ls  d’école 
Envoyer les nouvelles procédures à l'école pour qu'ils soient mis sur le site web de l'école. 
 

 8- Sociétés de parents 
• Envoyer les nouveaux statuts à Alberta Registry accompagnés d'une lettre stipulant 

que les statuts déposés remplacent les statuts précédents avec le procès-verbal de 
l'assemblée démontrant cette décision. 

• Attendre le retour des statuts avec le sceau "Approved". 
• Envoyer les nouveaux statuts à l'école pour qu'ils soient mis sur le site web de 

l'école. 
 
Notez que les statuts soumis à Alberta Registry n’ont pas à être en anglais. Il est de leur 
responsabilité d’effectuer la traduction de ce document. Pour ceux qui font affaire avec 
Alberta Gaming, il est possible qu’ils vous demandent de confirmer certains éléments clés 
de vos statuts (ex : la non rémunération des membres ou la clause de dissolution) mais le 
plus important étant que vos documents soient en règle selon Alberta Registry. 
 
 
 

N’hésitez pas à contacter la FPFA pour avoir de l’aide tout au long de ce processus.  
Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans ce cheminement. 


