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QUESTIONS ADRESSÉES À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
ASSEMBLÉE DU COMITÉ DE PARENTS - RENCONTRE DU 24 OCTOBRE 2019 

 
1.  MISE EN CONTEXTE & QUESTIONS : 
 Ambulance : 

a. En cas d’accident d’un élève à l’école, quelle est la procédure à suivre si un transport par ambulance doit être demandé ? 
b. Le parent doit-il donner son accord avant la réquisition de ce type de transport vers l’hôpital ? 
c. Qui doit en assumer les frais ? 

Rép. A) La direction ou la personne responsable appelle le 911 si elle le juge pertinent. Ce sont les ambulanciers qui déterminent 
si le transport en ambulance est nécessaire. Un adulte de l’école accompagne l’enfant pendant le transport et demeure avec 
lui à l’hôpital jusqu’à l’arrivée des parents ou des personnes désignées par eux.  

B) Les parents sont avisés dans les meilleurs délais, mais compte tenu de l’urgence de la situation, la direction ou la 
personne responsable n’a pas à attendre leur approbation.  

C) Comme indiqué sur la fiche santé signée par tous les parents, les frais sont assumés par ceux-ci.  

 
 RÉPONDANT : DSACC 

 
2.  MISE EN CONTEXTE & QUESTIONS : 

Quelle procédure les parents doivent-ils suivre pour inscrire leur enfant au préscolaire 4 ans ? 
 

Rép. S’il s’agit d’un enfant handicapé, les parents doivent procéder à l’inscription de leur enfant à l’école de leur aire de 
desserte.  Le service est offert à mi-temps et les élèves doivent être reconnus par le ministère de l’Éducation.  Le transport 
est inclus. 
  
Tout parent peut inscrire son enfant dans une école offrant le service régulier maternelle 4 ans (temps plein).  Or, les places 
sont offertes en priorité aux élèves qui répondent aux règles ministérielles (codes postaux ayant un indice de 6 à 10).  De 
plus, le transport est offert seulement aux élèves qui résident dans l’aire de desserte d’une des écoles offrant le service. 
  
Vous trouverez l’information relative au dossier sur le site de la CSSMI, dans la section « Admission et inscription ». 
 

  RÉPONDANT : DSOS 
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3.  MISE EN CONTEXTE & QUESTIONS : 
2La Commission scolaire pourrait-elle promouvoir l’utilisation d’une adresse courriel spécifique au conseil d’établissement ? 

Rép. Chaque établissement a la possibilité de faire ce type de demande à la commission scolaire.  Cela dit, la gestion d’une boîte 
courriel supplémentaire ne semble pas répondre à un besoin généralisé. 
 

  RÉPONDANT : DSACC 
 
4.  MISE EN CONTEXTE & QUESTIONS : 

3En référence à l’article 70 de la LIP, est-ce une obligation de remplir le formulaire de déclaration d’intérêt lors de la première 
séance du conseil d’établissement ou le formulaire peut être rempli seulement en cas de conflit d'intérêts en cours d’année ? 

Rép. Bien que cela ne semble pas obligatoire à la lecture de la loi, en termes de bonnes pratiques de gouvernance et d’éthique, il 
est souhaitable de remplir d’entrée de jeu un formulaire de déclaration d’intérêt en début d’année. En cas de changement en 
cours d’année, un nouveau formulaire doit être rempli. Il s’agit d’une pratique reconnue, imposée aux gestionnaires et aux 
commissaires de la CSSMI.  
 

  RÉPONDANT : DSACC 
 
 


