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Notre conseil comprend clairement les rôles et les responsabilités du conseil et de ses participants : 

¨ Nous connaissons bien la Loi sur l'éducation et le Règlement sur les conseils d'école ; 

¨ Nous utilisons le Guide des conseils d’école ; 

¨ Nous participons à des ateliers et à d'autres activités de perfectionnement et de formation ; 

¨ Nous connaissons bien les procédures de fonctionnement de notre conseil d'école et nous les revoyons 
régulièrement ; 

¨ Nous évaluons chaque année le travail de notre conseil d'école. 

 
Notre conseil d'école met l'accent sur l'apprentissage des élèves et établit les priorités en matière d'apprentissage et 
d'amélioration de l'école : 

¨ Nous comprenons l'incidence des initiatives et des politiques du ministère de l'Éducation de l'Alberta sur 
l'apprentissage des élèves dans notre école ; 

¨ Nous connaissons bien le plan d'éducation de l'école et nous donnons des conseils à ce sujet ; 

¨ Nous discutons de stratégies pour que le conseil d'école et les parents appuient les objectifs du plan de 
l'école pour un an ou trois ans ; 

¨ Nous comprenons le rapport sur le pilier de la reddition de comptes et le rapport annuel sur les résultats de 
l'école ; 

¨ Nous comprenons comment les pratiques d'évaluation de notre école et/ou les résultats de l'examen du 
diplôme sont liés à la planification de l'amélioration de l'école ; 

¨ Nous donnons des conseils sur les stratégies visant à améliorer l'apprentissage par l'interprétation du pilier 
de la responsabilisation, du rapport annuel sur les résultats de l’école, du conseil scolaire et des résultats des 
évaluations des élèves. 

 
Notre conseil d'école favorise un engagement significatif des parents. Nous sommes inclusifs, respectueux, faisons 
preuve de confiance et avons des normes éthiques élevées : 

¨ Nous communiquons avec les parents et la communauté scolaire en général ; 

¨ Nous encourageons la participation au conseil d'école et nous reconnaissons et éliminons les obstacles à la 
participation ; 

¨ Nous accueillons les nouveaux arrivants à l'école et établissons des relations positives et de confiance ; 

¨ Nous menons des réunions efficaces et d'autres activités avec dignité et respect ; 

¨ Nous avons mis en œuvre le code d'éthique de notre conseil d'école et nous nous y conformons ; 

¨ Nous nous efforçons d'établir des relations positives avec notre directeur et les autres. 


