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Un conseil d'école adapterait l'ordre du jour annuel en fonction de son engagement préféré. Cet échantillon est 
destiné à fournir un cadre. Un conseil d'école intégrerait les activités qu'il entreprend dans ce cadre. Par exemple, la 
planification de la participation du conseil d'école à un carnaval d'hiver pourrait être à l'ordre du jour de la réunion 
d'octobre/novembre. 
 
 
1ère réunion de l'année (septembre ou octobre) 

Accueil et orientation des nouveaux membres du conseil d'école  
- Aperçu des lois, des règlements, des politiques et des procédures de fonctionnement des conseils d'école 

(portant sur la gouvernance et le modèle de prise de décisions), respect des règles de procédure. 
- Aperçu du budget actuel de l'école et du processus de conseil concernant le budget de l'année scolaire suivante 
- Consulter le Guide des ressources des conseils d'école de l'Alberta et le site Web de l'Alberta School Councils' 

Association comme sources d'information pour les conseils d'école et les parents. 
Examiner le plan du conseil d'école (s'il y en a un) 
La directrice ou le directeur d'école partage les événements clés de la prochaine année scolaire  
La directrice ou le directeur d'école et l'enseignante ou l'enseignant ou l'enseignante ou l'enseignant ou l'enseignante 
peuvent participer au conseil d'école ou obtenir leurs conseils.  
Examiner les résultats des évaluations des besoins de la communauté scolaire à partir de juin 
Discussion sur les sujets sur lesquels les membres du conseil d'école aimeraient travailler pendant l'année scolaire et 
leurs attentes à l'égard du conseil d'école et des membres individuels du conseil d'école 
Déterminer quels membres du conseil d'école seront les représentants d'autres intervenants et organismes du milieu 
de l'éducation et des comités (le cas échéant). 
Distribuer du matériel de lecture ou des adresses de sites Web aux membres du conseil d'école pour qu'ils puissent 
se préparer à en discuter à la prochaine réunion. 
 
 
2e réunion de l'année (octobre ou novembre - assemblée générale annuelle possible) 

Élections de l'exécutif, présentation du rapport du conseil d'école (de l'année précédente) 
Discussion sur le plan triennal d'éducation de la province ou du territoire  
Discussion sur le plan d'éducation triennal de l'école  
Créer ou réviser et mettre à jour un plan du conseil d'école  
 
 
3e réunion de l'année (novembre ou décembre) 

Recevoir les faits saillants du rapport sur les résultats de la division et de l'école 
Discuter des pratiques d'évaluation et/ou des résultats de l'examen du diplôme 
Renseignements sur le pilier de la reddition de comptes présentés en ce qui a trait à l'école, lorsqu'ils sont 
disponibles. 
Discuter et soumettre une question provinciale à l'ASCA pour examen à l'assemblée générale annuelle. 
Rapports des comités 
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4e réunion de l'année (décembre ou janvier) 

Fournir des commentaires pour le budget de l'école de l'année suivante (il peut s'agir d'un point à l'ordre du jour 
permanent au besoin). 
Formuler des commentaires pour la prochaine année du plan triennal d'éducation de l'École (il peut s'agir d'un point 
permanent à l'ordre du jour, au besoin). 
Rapports des comités 
 
 
5e réunion de l'année (janvier ou février) 

Conférence de l'Alberta School Councils' Association et inscription à l'AGA 
Rapports des comités 
 
 
6e réunion de l'année (février ou mars) 

L'évaluation de tout projet dont le conseil d'école assure la coordination ou auquel il participe (cette fonction se 
poursuit au fur et à mesure que les projets sont terminés et reflète le cycle des projets entrepris).  
 
 
7e réunion de l'année (mars ou avril) 

Stratégies de recrutement et planification de la relève pour l'année prochaine 
Préparer l'évaluation des besoins 
 
 
8e réunion de l'année (mai ou juin) 

Planification de l'Assemblée générale annuelle (AGA) 
Partager l'information de la conférence de l'ASCA 
Renouveler l'adhésion à l'Association des conseils d'école de l'Alberta et d'autres membres pertinents pour le conseil 
d'école. 
Envoi de l'évaluation des besoins à la communauté scolaire  
Célébrez vos succès ! 
 
 
Lors de toute réunion du conseil d'école durant l'année, les membres de l'Alberta School Councils' Association (ASCA) 
peuvent décider de discuter et de soumettre une question provinciale à l'ASCA pour considération à l'assemblée 
générale annuelle. Veuillez visiter le site Web de l'ASCA (www.albertaschoolcouncils.ca) pour plus de détails. 


