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LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE (LIP) 

Article 82 

Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en 
transmet une copie à la commission scolaire. 

Articles 96.13 et 110.10 

Le directeur de l’école (du centre) assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et 
pouvoirs. 

 
LOI VISANT À PRÉCISER LA PORTÉE DU DROIT À LA GRATUITÉ SCOLAIRE ET À 
PERMETTRE L’ENCADREMENT DE CERTAINES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
POUVANT ÊTRE EXIGÉES ET RÈGLEMENT RELATIF À LA GRATUITÉ DU MATÉRIEL 
DIDACTIQUE ET À CERTAINES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES POUVANT ÊTRE EXIGÉES. 
 
De nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la gratuité scolaire et aux contributions 
financières pouvant être facturées sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019. Elles visent tous les 
établissements d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire, d’enseignement secondaire et de 
formation professionnelle.  
 
En vertu de ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires, plus particulièrement l’article 212.2 de 
la LIP, les écoles et les centres de formation professionnelle doivent respecter les conditions applicables aux 
contributions financières exigées et s’abstiennent, en toute circonstance, de demander le paiement de frais 
contraires à la LIP, dont des frais de nature administrative. Dans ce contexte, la CSSMI a choisi d’intégrer 
de nouvelles annexes (annexes 1 à 9) au Rapport annuel 2019-2020 des conseils d’établissement lui 
permettant de veiller à ses obligations en recensant les orientations prises par les conseils d’établissement 
relativement aux différents frais facturés aux parents et aux usagers.  
 
De plus, en vertu de l’article 8 du Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines 
contributions financières pouvant être exigées, le CÉ doit informer la Commission scolaire de toute 
contribution financière approuvée. 
 

ENCADREMENT LÉGAL 
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1. Mot de la présidence du conseil d’établissement  

 
 

 Bonjour, 
 

L’année 2019-2020 a été ma deuxième en tant que président du conseil d’établissement 
de l’école Terre des Jeunes et, encore une fois cette année, certains événements 
majeurs sont venus occasionnés des changements au fonctionnement du C.E. 
 
Je dois d’abord souligner un changement à notre régie interne, nous avons ajouté un 
poste de vice-président à notre C.E., pour simplifier le processus en cas d’absence ou 
de démission du président du C.E. Je remercie monsieur Joey Champagne de s’être 
acquitté de cette tâche avec brio. Comme mentionné précédemment, cette année 
scolaire a été marquée de deux évènements. Premièrement, l’introduction et l’adoption 
du projet de loi 40 modifiant la Loi sur l’instruction publique. Cette nouvelle Loi apportera 
de nouveaux défis à notre C.E. dans notre travail pour assister la direction de l’école et 
de tout son personnel dans la gestion de l’école Terre des jeunes. Mais la mise en place 
des changements, à la suite de cette nouvelle loi, a été retardée à cause de la pandémie 
planétaire de la Covid-19. Cette crise mondiale a eu un effet sur tous les acteurs 
impliqués dans notre école; du Ministère de l’éducation jusqu’à nos élèves et leurs 
parents. Je voudrais souligner l’incroyable travail réalisé par toute notre équipe école qui 
a dû s’ajuster à tous les changements apportés par cette crise, de semaine en semaine, 
même d’heure en heure à certains moments.     
 
Pour terminer, j’aimerais remercier madame Melissa Robillard, directrice de l’école, pour 
son dévouement, et pour avoir su rencontrer tous ces défis et ce, à sa première année 
dans notre belle école. J’aimerais aussi remercier tous les autres membres du conseil; 
les enseignants, les parents et le personnel non-enseignant, pour leur temps, leur 
ouverture d’esprit et leur collaboration, en personne ou en visio-conférence ! 

 

 

  

 Jean-Philippe Dionne 
 Président du Conseil d’établissement 
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2. Composition du conseil d’établissement 

 

Nom Fonction 

Dionne, Jean-Philippe Président 

Champagne, Joey Vice-Président 

Audet, Dominique Représentante du comité de parents 

Benzzahhaf, Amal Parent substitut 

Carrier, Francis Parent 

Gauthier, Julie Parent 

Laurendeau, Sonia Parent 

Le Sieur, Marie-Ève Parent 

Taillefer, Maryse Parent (Démission en novembre 2019) 

Carrière, Martine Technicienne en service de garde 

Lamanque, Evelyne Enseignante 

Leroux, Lorraine Enseignante 

Robillard, Melissa Directrice 

Pigeon, Éric Enseignant 

St-Jean, Nathalie Enseignante 

Allard, Suzanne Enseignante (substitut) 

Sauvé, Catherine Enseignante (substitut) 
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3. Nombre et dates des réunions au cours de l’année 

Année 2019 : Assemblée générale du 3 septembre; 
                                  Séances ordinaires : 8 octobre, 26 novembre 

Année 2020 : 14 janvier, 18 février, 17 mars (Annulé, Covid-19), 5 mai, 2 juin  
 
CE-19-20/06 : Adoption du calendrier des rencontres 

 

4. Bilan des activités prévues par la Loi sur l’instruction publique 

Orientations prises par le conseil d’établissement (ex. : adoption, approbation, 
réalisation, évaluation, modification, actualisation, diffusion ou autres actions) 

FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (LIP, art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

 Concernant le projet éducatif. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Rapport annuel 2 juin 2020  
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FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX (LIP, art. 74 à 83.1, 109 et 109.1) 

 Concernant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Document B Plan de lutte CE-19-20/11  

Évaluation plan de lutte 2 juin 2020  

 Concernant les règles de conduite et les mesures de sécurité. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Révision Politique OS-01  8 octobre 2019, point 17 Relative à l’admission 

Règles de régie interne CE-19-20/05  

COVID-19 5 mai 2020, points 6c et 12 
Tout le personnel travaille à 
réorganiser l’école 

Recueil de gestion 18 février 2020, point 6 c) 
Présentation afin d’y donner des 
balises 

 Autres activités reliées aux fonctions et pouvoirs généraux (au besoin). 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Critères direction d’école CE-19-20/29 Présentation des critères 

Élection du Conseil 
d’administration 

5 mai, point 6 b) 
Critères établis mais, en raison 
de la pandémie, élections 
reportées 

Approbation liste des sorties CE-19-20/08  

Approbation Gala 
reconnaissance des 
bénévoles 

26 novembre 2019, point 6 b) 
Polyvalente Deux-Montagnes  
20 mai 2020 

Activité supplémentaire 5e 
année 

CE-19-20/-17 
Module musiques du monde – 
visite d’un auteur-compositeur-
interprète 

Activité parascolaire (karaté 
et échecs) 

CE-19-20/07 
14 janvier 2020, point 9 

 

Yoga et Kin ball 
14 janvier 2020, point 9 
18 février 2020, point 12 

Aucune inscription 
Les disponibilités ne convenaient 
pas  
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Pièce de théâtre du service 
de garde 

14 janvier 2020, point 6 c) Belle activité de Noël 

Semaine de la différence 26 novembre 2019, point 6 b) Du 2 au 6 décembre 2019 

Activité 6e année 5 mai 2020, point 11 
Les modalités ne sont pas encore 
déterminées dû au Covid-19. 

Rapport annuel 2 juin 2020  
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (LIP, art. 84 à 89.1, 96.13, 
96.15 et 110.2) 

 Concernant les services éducatifs offerts (exemple : modalités d’application du régime 
pédagogique : temps alloué à chaque matière).       

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Photographie scolaire 8 octobre 2019, point 12  

Résolution mesures dédiées 
et protégées 

CE-19-20/15  

Approbation grille-matières CE-19-20/21 
Les enseignants proposent le 
statu quo 

COSP    CE-19-20/15  

 Concernant les programmes d’études locaux (programmes pédagogiques particuliers). 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Planification volet éducation 
à la sexualité 

CE-19-20/16  

Cadre d’organisation du 
service de garde 

CE19-20/26  

Cadre de référence des 
services aux dîneurs 

CE-19-20/27  

   

 Concernant la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux 
heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à 
l’extérieur des locaux de l’établissement. 

** Attention, si une contribution financière est demandée, remplir également la section « Frais facturés aux 
parents ou aux usagers » aux annexes 1 et 4. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (LIP, art. 84 à 89.1, 96.13, 
96.15 et 110.2) 

 Autres activités reliées aux services éducatifs (au besoin) 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Sorties éducatives CE-19-20/08 Tableau des sorties  

Activité de danse CE-19-20/22 
En lien avec le module « Vivre 
ensemble » 

Activité Oka 
26 novembre 2019, point 9 

18 février 2020, point 11 

À l’école, on bouge (mesure 
ministérielle) 

Les élèves ont adoré cette 
activité. 

Conférence de 
Bianca Duceppe 

18 février 2020, point 13 
Séminaire pour les parents : L’art 
de l’apprentissage 

Sorties de plein-air pour 
tous les niveaux 

26 novembre 2019, point 9 

 

À l’école on bouge : Mesure 
ministérielle qui vise à faire 
bouger les élèves 

Course de fin d’année 18 février 2020, point 14 
Les temps ne seront pas 
chronométrés – trop dispendieux. 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES (LIP, art. 90 à 
92, 110.3 et 256) 

 Concernant les activités extra scolaires  

o Organisation de services éducatifs autres que ceux qui sont prévus au régime 
pédagogique (exemples : services d’enseignement en dehors des périodes 
d’enseignement, services à des fins sociales, culturelles et sportives). 

 Conclusion de contrat pour la fourniture de biens ou de services avec une personne ou un 
organisme 

 Obtention d’une contribution financière des utilisateurs  

 Permission que d’autres personnes ou organismes organisent les 
services extra scolaires 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Gala reconnaissance de l’action 
bénévole 

14 janvier 2020, point 6 Coût : 55 $ 

Police de St-Eustache 14 janvier 2020, point 6 Capsule cyber-sécurité 

Activité supplémentaire pour les 
5e années : Auteur-compositeur-
interprète (présente ses œuvres) 

CE-19-20/17 
Programme d’univers social (en 
lien avec le module « les 
musiques du monde ») 

   

 Concernant la surveillance le midi et le service de garde (cadre d’organisation du service 
de garde en milieu scolaire et cadre de référence des services aux dineurs)  

(ÉCOLES PRIMAIRES SEULEMENT) 

**Attention, si une contribution financière est demandée, remplir également la section « Frais facturés aux 
parents » à l’annexe 1. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Cadre d’organisation du service 
de garde 

CE19-20/26  

Cadre de référence des services 
aux dîneurs 

CE-19-20/27 

Augmentation des frais annuels : 

1er enfant :  de 220 $ à 235 $ 
2e enfant : de 170  $ à 185 $ 

 Autres activités reliées aux services extra scolaires (au besoin).       

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
FINANCIÈRES (LIP, art. 93 à 95) 

 Concernant les infrastructures : 

 Utilisation des locaux ou des immeubles 
 Besoins de l’établissement en biens et services 
 Besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation 

ou de réfection des locaux ou des immeubles. 
 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

   

   

   

 Concernant les campagnes de financement, dons, legs, subventions ou autres 
contributions (financières ou autres) provenant de toutes sources, dont les fondations. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Levée de fonds 26 novembre 2019, point 8  

Présentation du fond à 
destination spéciale 

26 novembre 2019, point 8 
18 février 2020, points 4 et 6 b) 

 

La Guignolée 26 novembre 2019, point 6 c)  

Campagne de 
financement 

CE-19-20/15 

1173 $ pour OPP 
4000 $ pour la bibliothèque 
6000 $ pour robotique et modules 
de recherche 

 

 Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Approbation budget CÉ CE-19-20/15    

Adoption budget initial et 
règles de transférabilité 

CE-19-20/15    

Présentation plan 
redressement (budget) 

CE-19-20/15   
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FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
FINANCIÈRES (LIP, art. 93 à 95) 

 Autres activités reliées aux ressources matérielles et financières (au besoin). 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 
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5. Avis et consultations 

a) Consultations réalisées à la demande du conseil d’établissement auprès des parents, des 
élèves et de partenaires de l’établissement. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Uniforme scolaire  « vêtement à 
l’effigie de l’école » 

26 novembre 2019, pt 9 
 

14 janvier 2020, point 4 
 

18 février 2020, point 9 

Le code vestimentaire ne sera 
pas implanté à l’école. 

Les parents pourront se procurer 
des vêtements à l’effigie de 
l’école. 

   

   

b) Avis donné par le conseil d’établissement sur des consultations menées par la Commission 
scolaire. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Consultation « Calendrier scolaire 
2020-2021 » 

8 octobre 2019, point 15  

Consultation « Révision de la 
Politique OS-01 relative à 
l’admission, à l’inscription et à la 
répartition des élèves dans nos 
établissements » 

8 octobre 2019, point 17  

Consultation « Cadre 
d’organisation scolaire 2020-
2023 » 

8 octobre 2019, point16  

Projet de loi no 40 18 février 2020, pt 10  

c) Avis donné par le conseil d’établissement à d’autres instances ou organismes. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Sorties de plein-air pour tous les 
niveaux 26 novembre 2019, pt 9 

À l’école on bouge : Mesure 
ministérielle qui vise à faire 
bouger les élèves 
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ANNEXE 1 

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS (LIP, art. 3, 7, 
77.1 et 75.0.1) 

Note : Pour répondre aux nouvelles responsabilités (art.8 du Règlement), il importe, pour l’ensemble de 
l’annexe 1, de faire référence à toutes les décisions prises pour les frais facturés pour l’année scolaire 
2019-2020 (ne pas oublier d’inclure les décisions prises au printemps 2019 pour les sujets énumérés). 

 Concernant les principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe et du matériel d’usage personnel. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Encadrement des frais exigés aux 
parents 

CE-19-20/28 Présentation du document 

 Concernant le coût des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière              

par niveau ($) 

Liste des effets scolaires Préscolaire 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 1ière année 
Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 2e année 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 3e année 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 4e année 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 5e année 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 6e année 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires TSA 981 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires TSA 982 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires TSA 983 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires TSA 984 
(Matériel didactique) 

À VENIR À VENIR 
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* Peu importe le mode d’approbation des frais, soit par une résolution globale ou par une résolution par 
niveau, la contribution financière doit être ventilée par niveau dans la dernière colonne. Au secondaire, 
lorsqu’il s’avère impossible de les ventiler par niveau, ils peuvent être détaillés par projet ou par matière. 

 Concernant la liste du matériel d’usage personnel (crayons, papiers et autres objets de 
même nature).* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière              

par niveau ($) 

Liste des effets scolaires Préscolaire 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 1ière année 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 2e année 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 3e année 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 4e année 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 5e année 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires 6e année 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires TSA 981 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires TSA 982 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires TSA 983 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 

Liste des effets scolaires TSA 984 
(Effets généraux) 

À VENIR À VENIR 
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ANNEXE 1 

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS (LIP, art.3, 7, 
77.1 et 75.0.1)  

 Concernant les frais pour les services éducatifs dispensés dans le cadre de projets 
pédagogiques particuliers.* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière          

par niveau ($) 

Frais pour la SÉBIQ Budget initial 

51$ par élève  

Sauf TSA qui sera payé par la 
levée de fonds 

   

 

 Concernant les frais pour des activités et des sorties scolaires incluant les voyages.*  

Titre No. de résolution  
Contribution financière          

par niveau ($) 

Sorties et activités éducatives 
Préscolaire 

CE-19-20/08 107.50 $ 

Sorties et activités éducatives 1ière année CE-19-20/08 83.34 $ 

Sorties et activités éducatives 2e année CE-19-20/08 80.87 $ 

Sorties et activités éducatives 3e année CE-19-20/08 69.24 $ 

Sorties et activités éducatives 4e année CE-19-20/08 90.43 $ 

Sorties et activités éducatives 5e année CE-19-20/08 98.99 $ 

Sorties et activités éducatives 6e année CE-19-20/08 42.01 $ 

Sorties et activités éducatives TSA CE-19-20/08 49.71 $ 
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* Peu importe le mode d’approbation des frais, soit par une résolution globale ou par une résolution 
par niveau, la contribution financière doit être ventilée par niveau dans la dernière colonne. Au 
secondaire, lorsqu’il s’avère impossible de les ventiler par niveau, ils peuvent être détaillés par projet 
ou par matière. 

 Concernant les frais pour la surveillance le midi.   

Titre No. de résolution  
Contribution financière globale 

par niveau ($) 

Cadre de référence des services aux 
dîneurs  
 
(Fréquentation régulière)  

 

CE-19-20/27 

1er enfant : 235 $ / année 

2e enfant : 185$ / année 

3e année : Gratuit, si le maximum 
de 440 $ par famille est atteint. 

 
Cadre de référence des services aux 
dîneurs  
 
(Fréquentation occasionnelle) 
 

CE-19-20/27 
Coût pour un dîner : 

Maximum de 3$ 
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ANNEXE 2 

REDDITION DE COMPTES POUR LES DIRECTIONS D’ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 
 (FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS) 

 

Identification de l’établissement : École Terre des jeunes 

Direction d’école : Madame Melissa Robillard 

Période : Année scolaire 2019-2020 
 

1. Je me suis assuré(e) que tout le matériel scolaire (les fournitures scolaires, le matériel d’organisation personnelle, 
les articles relevant de la tenue vestimentaire ainsi que les documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe) demandé aux parents, se retrouve sur les listes proposées par les enseignants à partir du catalogue 
CSSMI et approuvées par le conseil d’établissement (CÉ). 

2. Je me suis assuré(e) que tous les coûts des cahiers d’exercices demandés aux parents ont été approuvés par le 
CÉ. 

3. Je me suis assuré(e) que toutes les contributions financières facturées aux parents, et ce, peu importe le montant 
(pour des services dispensés dans le cadre d’un projet pédagogique particulier, pour des activités et sorties 
scolaires, pour du matériel et pour la surveillance du dîner) ont été approuvées par le CÉ. 

4. Je me suis assuré(e) que toutes les contributions financières facturées aux parents ne dépassent pas le coût 
réel engagé par l’école et qu’elles ne servent pas à couvrir des coûts ou des dépenses déjà financés autrement 
selon les règles budgétaires. 

5. Je me suis assuré(e) d’appliquer les mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève à tout service, activité 
ou matériel pour lequel une contribution financière est demandée ou facturée aux parents. 

6. Je me suis assuré(e) que tous les enseignants connaissent et respectent les trois encadrements concernant 
les frais facturés aux usagers : la Loi sur l’instruction publique, le Règlement relatif à la gratuité du matériel 
didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées et la Politique relative aux contributions qui 
peuvent être assumées par les parents (FGJ-08). 

 

Par conséquent, je, soussigné(e) déclare que mon établissement s’est conformé à la Loi sur l’instruction publique, 
au Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées et 
à la Politique relative aux contributions qui peuvent être assumées par les parents (FGJ-08).  
 

  

Date Signature de la direction d’école 

 

Je, soussigné(e) déclare que mon établissement ne s’est pas conformé à la Loi sur l’instruction publique, au 
Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à la Politique relative aux contributions qui peuvent être 
assumées par les parents (FGJ-08) pour l’un ou les éléments listés ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date Signature de la direction d’école 
 

 

 

 

(Au besoin, joindre un document en annexe) 
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ANNEXE 3 

REDDITION DE COMPTES POUR LES DIRECTIONS D’ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 
 

Questions et documents qui peuvent être utiles à la reddition de comptes de l’annexe 2 et qui feront l’objet du mandat 
de conformité en vérification interne pour les écoles ciblées annuellement. 
 

Questions à se poser :   

 Quand (fréquence) et comment (ex. : courriel, assemblée générale) les enseignants ont-ils été informés des 
trois encadrements1 concernant les frais facturés aux parents? 

 Quand (fréquence) et comment (ex. : courriel, assemblée générale) les enseignants ont-ils été informés des 
règles internes de la CSSMI applicables aux frais facturés aux parents (ex. : pratique de gestion FGJ-24, etc.)? 

 Quels outils et documents d’information ont été diffusés aux enseignants pour faciliter leurs choix et encadrer 
leurs calculs des frais facturés aux parents? 

 Comment vous assurez-vous que les enseignants n’ont pas fait de demande(s) additionnelle(s) de matériel 
aux parents sans avoir préalablement obtenu l’approbation du conseil d’établissement (CÉ)? 

 Avez-vous été informé par les enseignants des demandes additionnelles faites aux parents pour du matériel, 
autre que le renouvellement du matériel prévu sur les listes du début de l’année? Le CÉ en a-t-il été informé? 
Des documents ont-ils été transmis aux parents à cet égard? 

 Comment avez-vous fixé le montant des contributions financières facturées aux parents? 

 Quelles mesures ont été mises en place pour favoriser l’accès de chaque élève à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une contribution financière est facturée aux parents? 

 Combien de familles ont bénéficié de mesures favorisant l’accès de chaque élève à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une contribution financière est facturée aux parents? 

Documents justifiant les frais facturés aux parents : 

 Listes transmises aux parents (liste de fournitures scolaires, liste du matériel d’organisation personnelle, liste 
des effets généraux payés à l’école, etc.); 

 Procès-verbaux du CÉ (avec pièces jointes) relatifs à l’approbation des différents frais facturés aux parents; 

 Lettre aux parents pour tout ajout de matériel en cours d’année, autre que le renouvellement du matériel prévu 
sur les listes du début de l’année; 

 Lettre aux parents pour tout ajout de contribution financière (pour des services dispensés dans le cadre d’un 
projet pédagogique particulier, pour des activités et sorties scolaires et pour la surveillance du dîner) en cours 
d’année, autre que celles prévues sur les listes du début de l’année; 

 Fichier Excel ou feuille de calculs des frais facturés aux parents, nets de la ristourne de taxes; 

 Factures des fournisseurs justifiant les frais facturés aux parents; 

 Formulaire de planification des activités, sorties et voyages scolaires; 

 Formulaire de réquisition d’impression de cahier maison (bon de commande et facture); 

 Fichier Excel de suivi des frais pour les photocopies; 

 S’il y a lieu, ententes de paiements signées par les parents. 
 
 
 
 

1 Les trois encadrements traitant des frais facturés aux parents sont :  

1. Loi sur l’instruction publique; 
2. Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées; 
3. Politique relative aux contributions qui peuvent être assumées par les parents (FGJ-08). 
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ANNEXE 4 

* Peu importe le mode d’approbation des frais, soit une résolution globale ou une résolution par 
programme, la contribution financière doit être ventilée par programme dans la dernière colonne. Lorsqu’il 
s’avère impossible de les ventiler par programme, ils peuvent être détaillés par projet ou par matière. 

CENTRES DE FORMATION PROFESIONNELLE 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS (LIP, art. 3, 
7, 77.1, 75.0.1 et 110.3.2) 

Note : Pour répondre aux nouvelles responsabilités (art.8 du Règlement), il importe, pour l’ensemble de 
l’annexe 4, de faire référence à toutes les décisions prises pour les frais facturés pour l’année scolaire 
2019-2020 (ne pas oublier d’inclure les décisions prises au printemps 2019 pour les sujets énumérés). 

 Concernant les principes d’encadrement du coût des documents dans lesquels l’usager 
écrit, dessine ou découpe et du matériel d’usage personnel pour les usagers de 18 ans et 
moins (21 ans et moins pour les usagers handicapés). 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

   

   

   

 Concernant le coût des documents dans lesquels l’usager écrit, dessine ou découpe.* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière par 

programme ($) 

   

   

   

 Concernant les frais pour les services complémentaires (paragraphe 8.2.4 de la Politique 
relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagers à la 
formation générale adulte et professionnelle (FGAP-02).* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière par 

programme ($) 
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* Peu importe le mode d’approbation des frais, soit une résolution globale ou une résolution par programme, 
la contribution financière doit être ventilée par programme dans la dernière colonne. Lorsqu’il s’avère 
impossible de les ventiler par programme, ils peuvent être détaillés par projet ou par matière. 

CENTRES DE FORMATION PROFESIONNELLE 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS (LIP, art. 3, 
7, 77.1, 75.0.1 et 110.3.2) 

 Concernant la liste du matériel d’usage personnel (crayons, papiers et autres objets de 
même nature) pour les usagers de 18 ans et moins (21 ans et moins pour les usagers 
handicapés).* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière par 

programme ($) 

   

   

   

   

 Concernant les frais pour les services éducatifs dispensés dans le cadre de projets 
pédagogiques particuliers.* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière par 

programme ($) 

   

   

   

   

 

 Concernant les frais pour des activités et des sorties scolaires incluant les voyages et les 
stages.* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière par 

programme ($) 
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ANNEXE 5 

REDDITION DE COMPTES POUR LES DIRECTIONS DE CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 (FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS) 

 

Identification de l’établissement : École Terre des jeunes 

Direction du centre : Madame Melissa Robillard 

Période : Année scolaire 2019-2020 

1. Je me suis assuré(e) que tout le matériel scolaire (les fournitures scolaires, le matériel d’organisation personnelle, 
les articles relevant de la tenue vestimentaire ainsi que les documents dans lesquels l’usager écrit, dessine ou 
découpe) demandé, se retrouve sur les listes proposées par les enseignants à partir du catalogue CSSMI et 
approuvées par le conseil d’établissement (CÉ) pour les usagers de 18 ans et moins et 21 ans et moins pour les 
usagers handicapés. Dans les autres cas, j’ai approuvé ces listes. 

2. Je me suis assuré(e) que tous les coûts des cahiers d’exercices demandés aux usagers ont été approuvés par le 
CÉ pour les usagers de 18 ans et moins et 21 ans et moins pour les usagers handicapés. Dans les autres cas, j’ai 
approuvé ces coûts. 

3. Je me suis assuré(e) que toutes les contributions financières facturées ou demandées aux usagers, et ce, peu 
importe le montant (pour des services dispensés dans le cadre d’un projet pédagogique particulier, pour des activités 
et sorties scolaires, pour du matériel) ont été approuvées par le CÉ. 

4. Je me suis assuré(e) que toutes les contributions financières facturées ne dépassent pas le coût réel engagé par 
le centre et qu’elles ne servent pas à couvrir des coûts ou des dépenses déjà financés autrement selon les règles 
budgétaires. 

5. Je me suis assuré(e) d’appliquer les mesures visant à favoriser l’accès de chaque usager à tout service, activité 
ou matériel pour lequel une contribution financière est demandée ou facturée aux usagers. 

6. Je me suis assuré(e) que tous les enseignants connaissent et respectent les trois encadrements concernant les 
frais facturés aux usagers : la Loi sur l’instruction publique, le Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique 
et à certaines contributions financières pouvant être exigées et la Politique relative aux contributions financières qui 
peuvent être assumées par les usagers à la formation générale adulte et professionnelle (FGAP-02). 

Par conséquent, je, soussigné(e) déclare que mon établissement s’est conformé à la Loi sur l’instruction publique, 
au Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées et 
à la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagers à la formation générale 
adulte et professionnelle (FGAP-02).  
 

  

Date Signature de la direction du centre 

 
Je, soussigné(e) déclare que mon établissement ne s’est pas conformé à la Loi sur l’instruction publique, au 
Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à la Politique relative aux contributions financières qui peuvent 
être assumées par les usagers à la formation générale adulte et professionnelle (FGAP-02) pour l’un ou les éléments 
listés ci-dessous : 
 

 
 

 

 

 

(Au besoin, joindre un document en annexe) 
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Date Signature de la direction du centre 
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ANNEXE 6 

REDDITION DE COMPTES POUR LES DIRECTIONS DE CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Questions et documents qui peuvent être utiles à la reddition de comptes de l’annexe 5 et qui feront l’objet du 
mandat de conformité en vérification interne pour les centres ciblés annuellement. 

Questions à se poser :   

 Quand (fréquence) et comment (ex. : courriel, assemblée générale) les enseignants ont-ils été informés des 
trois encadrements1 concernant les frais facturés aux usagers? 

 Quand (fréquence) et comment (ex. : courriel, assemblée générale) les enseignants ont-ils été informés des 
règles internes de la CSSMI applicables aux frais facturés aux usagers (ex. : pratique de gestion FGAP-03, 
etc.)? 

 Quels outils et documents d’information ont été diffusés aux enseignants pour faciliter leurs choix et encadrer 
leurs calculs des frais facturés aux usagers? 

 Comment vous êtes-vous assurés que les enseignants n’ont pas fait de demande additionnelle de matériel aux 
usagers sans avoir préalablement obtenu l’approbation du conseil d’établissement (CÉ)? 

 Avez-vous été informé par les enseignants des demandes additionnelles faites aux usagers pour du matériel, 
autres que le renouvellement du matériel prévu sur les listes du début de programme? Le CÉ en a-t-il été 
informé? Des documents ont-ils été transmis aux usagers à cet égard? 

 Comment sont fixées les contributions financières facturées aux usagers? 

 Quelles mesures ont été mises en place pour favoriser l’accès de chaque usager à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une contribution financière est facturée? 

 Combien de familles ont bénéficié de mesures favorisant l’accès de chaque usager à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une contribution financière est facturée? 

Documents justifiant les frais facturés aux usagers : 

 Listes transmises aux usagers (listes de fournitures scolaires, liste du matériel d’organisation personnelle, liste 
des effets généraux payés au centre);  

 Procès-verbaux du CÉ (avec pièces jointes) relatifs à l’approbation des différents frais facturés aux usagers; 

 Lettre aux usagers pour tout ajout de matériel en cours d’année, autre que le renouvellement du matériel prévu 
sur les listes du début de programme; 

 Lettre aux usagers pour tout ajout de contribution financière (pour des services dispensés dans le cadre d’un 
projet pédagogique particulier, pour des activités et sorties scolaires et pour la surveillance du dîner) en cours 
d’année, autre que celles prévues sur les listes du début de programme; 

 Fichier Excel ou feuille de calculs des frais facturés aux usagers, nets de la ristourne de taxes; 

 Factures des fournisseurs justifiant les frais facturés aux usagers; 

 Formulaire de planification des activités, sorties et voyages scolaires; 

 Formulaire de réquisition d’impression de cahier maison (bon de commande et facture); 

 Fichier Excel de suivi des frais pour les photocopies; 

 S’il y a lieu, ententes de paiements signées par les usagers. 

 

 
1 Les trois encadrements traitant des frais facturés aux usagers sont :  

1. Loi sur l’instruction publique; 
2. Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées; 
3. Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagers à la formation générale adulte et 

professionnelle (FGAP-02). 
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ANNEXE 7 

CENTRES DE FORMATION GÉNÉRALE ADULTE 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS (LIP, art. 3, 
110.2) 

 Concernant les frais pour les services complémentaires. 

Titre No. de résolution  Contribution financière ($) 

   

   

   

   

 Concernant les frais pour les programmes d’éducation populaire.* 

Titre No. de résolution  
Contribution financière ($) par 

programme 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Peu importe le mode d’approbation des frais, soit une résolution globale ou une résolution par 
programme d’éducation populaire, la contribution financière doit être ventilée par programme dans la 
dernière colonne. 
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ANNEXE 8 

REDDITION DE COMPTES POUR LES DIRECTIONS DE CENTRES DE FORMATION GÉNÉRALE ADULTE 
 (FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS) 

 

Identification de l’établissement :  

Direction du centre :  

Période : Année scolaire 2019-2020 

1. Je me suis assuré(e) que les frais facturés aux usagers pour des services complémentaires ont été approuvés 
par le conseil d’établissement (CÉ). 

2. Je me suis assuré(e) que les frais pour les programmes d’éducation populaire ont été approuvés par le CÉ. 

3. Je me suis assuré(e) que toutes les contributions financières facturées ne dépassent pas le coût réel engagé par 
le centre et qu’elles ne servent pas à couvrir des coûts ou des dépenses déjà financés autrement selon les règles 
budgétaires. 

4. Je me suis assuré(e) d’appliquer les mesures visant à favoriser l’accès de chaque usager à tout service, activité 
ou matériel pour lequel une contribution financière est demandée ou facturée aux usagers. 

5. Je me suis assuré(e) que tous les enseignants connaissent et respectent les trois encadrements concernant les 
frais facturés aux usagers : la Loi sur l’instruction publique, le Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique 
et à certaines contributions financières pouvant être exigées et à la Politique relative aux contributions financières 
qui peuvent être assumées par les usagers à la formation générale adulte et professionnelle (FGAP-02). 

Par conséquent, je, soussigné(e) déclare que mon établissement s’est conformé à la Loi sur l’instruction publique, 
au Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées et 
à la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagers à la formation générale 
adulte et professionnelle (FGAP-02).  

 

  

Date  Signature de la direction du centre 

 

Je, soussigné(e) déclare que mon établissement ne s’est pas conformé à la Loi sur l’instruction publique, au 
Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à la Politique relative aux contributions financières qui peuvent 
être assumées par les usagers à la formation générale adulte et professionnelle (FGAP-02) pour l’un ou les éléments 
listés ci-dessous : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Date                                                            Signature de la direction du centre 
 

 

 

 

(Au besoin, joindre un document en annexe) 
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ANNEXE 9 

REDDITION DE COMPTES POUR LES DIRECTIONS DE CENTRES DE FORMATION GÉNÉRALE ADULTE 
 

Questions et documents qui peuvent être utiles à la reddition de comptes de l’annexe 8 et qui feront l’objet du 
mandat de conformité en vérification interne pour les centres ciblés annuellement.  

Questions à se poser :   

 Quand (fréquence) et comment (ex. : courriel, assemblée générale) les enseignants ont-ils été informés des 
trois encadrements1 concernant les frais facturés aux usagers? 

 Quand (fréquence) et comment (ex. : courriel, rencontre) le personnel administratif et de soutien du centre a-t-il 
été informé des règles internes de la CSSMI applicables aux frais facturés aux usagers (ex. : pratique de gestion 
FGAP-03, etc.)? 

 Quels outils et documents d’information ont été diffusés aux enseignants pour faciliter leurs choix et encadrer 
leurs calculs des frais facturés aux usagers? 

 Comment sont fixés les frais facturés aux usagers pour des services complémentaires? 

 Comment sont fixés les frais pour les programmes d’éducation populaire? 

 Quelles mesures ont été mises en place pour favoriser l’accès de chaque usager à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une contribution financière est facturée? 

 Combien d’usagers ont bénéficié de mesures favorisant l’accès de chaque usager à tout service, activité ou 
matériel pour lequel une contribution financière est facturée? 

Documents justifiant les frais facturés aux usagers : 

 Procès-verbaux du CÉ (avec pièces jointes) relatifs à l’approbation des frais facturés aux usagers pour des 
services complémentaires et pour les programmes d’éducation populaire; 

 Lettre, facture, brochure ou autre document préparé pour détailler et informer les usagers des frais facturés 
pour les services complémentaires et les programmes d’éducation populaire; 

 Fichier Excel ou feuille de calculs justifiant les frais facturés; 

 S’il y a lieu, ententes de paiement signées par les usagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Les trois encadrements traitants des frais facturés  aux usagers sont :  

1. Loi sur l’instruction publique; 
2. Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées; 
3. Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagers à la formation générale adulte et 

professionnelle (FGAP-02). 
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