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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 

f inancières 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 f inancières exigées et s’abstiennent, en toute circonstance, de demander le paiement de f rais 
contraires à la LIP, dont des f rais 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 dif férents f rais 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 f inancière approuvée. 

 

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

Chers membres du conseil d’établissement de l’école secondaire Rive-Nord, 

Après plus de 14 ans à siéger sur un conseil d’établissement, je peux vous dire que l’année scolaire 
2019-2020 en aura été une des plus tumultueuses! Jamais depuis toutes ces années je n’ai vu autant de 

bouleversement dans une même année. 

En effet, nous avons commencé l’année par devoir livrer une bataille imprévue afin de garder tous les 
futurs élèves de PEI secondaire III puisqu’à notre surprise, une nouvelle option dans le cadre 
d’organisation scolaire avait fait son apparition au cours de l’été! Par la mobilisation de plusieurs 
personnes, nous avons pu faire valoir notre point de vue et ainsi faire pencher la balance en notre 

faveur auprès des commissaires. Un merci particulier à Mesdames Amélie Sirois et Julie Gagné pour 
le bon coup de main qu’elles m’ont donné afin de réaliser une pétition auprès des parents et des élèves.  

L’année 2019-2020 s’est poursuivie avec les changements apportés par le projet de Loi 40. Projet de loi 
qui réforme la loi sur l’instruction publique en profondeur et qui ne fait pas l’unanimité. Ce fut donc 

la dernière année des conseils d’établissements tels qu’on les connait. De nouvelles façons de faire se 
mettent en place pour que la prochaine année scolaire soit déjà à intégrer ces changements.  Nous 
aurons donc à gouverner autrement, mais nous gardons notre importance dans ce qui est maintenant 
convenu d’appeler des Centres de service scolaire. 

Finalement, que dire de la pandémie de Covid-19 qui sévit sinon que personne n’avait vu venir les 

conséquences et les adaptations qui s’en suivent. Les élèves ont probablement commencé par trouver 
ça « cool » d’être en congé forcé. Mais avec la prolongation de l’arrêt des classes et toutes les 
restrictions imposées, les inquiétudes et les déceptions ont fait leur apparition. Je lève mon chapeau, 
tout d’abord à la direction de l’école qui a su garder le cap, s’adapter dans le contexte improvisé que 

nous vivons et être résiliente face à la situation. Ensuite, aux enseignantes et enseignants qui se voient 
forcer de revoir leur façon de faire, mais qui gardent tout de même le feu sacré de transmettre les 
connaissances et surtout de s’assurer que leurs élèves vont bien.  

L’année 2019-2020 sera marquée à jamais dans les livres d’histoires et dans nos souvenirs. Plus jamais 

nous verrons le monde de la même façon, mais c’est dans des moments comme ceux-là que nous nous 
apercevons comment les avancés technologique nous permettent de garder contacts. Les 
bouleversements engendrés par cette pandémie auront des répercussions pour le reste de nos vies sur 
nos façons de faire, de voir les choses, les gens, mais je souhaite de tout cœur que nos élèves en sorte 
plus conscients de tout ce qui les entoure, de comment tout est interrelié et qu’un simple battement 

d’aile de papillon peut engendrer un tsunami de l’autre côté du globe. 

 

À toutes et à tous je vous souhaite un bel été, que nous vivrons assurément autrement, et au plaisir de 
vous retrouver en septembre. 

 

Brigitte Dubois 

Présidente du Conseil d’établissement-école secondaire Rive-Nord 
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2. Composition du conseil d’établissement 

 

Nom Fonction 

Châteauneuf, Lyne membre, parent 

Doutre, Carlin membre, parent 

Dubois, Brigitte présidente, parent 

représentante au comité de parent 

Orphée, Jean-Claude membre, parent 

Pascalon, Stéphane vice-président, parent 

St-Amant, France membre, parent 

Garcia, Vanessa membre, substitut parent 

Doutre, Marie-Claude membre, enseignante 

Fontaine, Jo-Anne membre, enseignante 

Marchildon, Hélène membre, enseignante 

Sirois, Amélie membre, enseignante 

Dumoulin, Josée membre, technicienne de travaux pratiques 

Fournier, Marlène membre, technicienne en éducation 
spécialisée 

Lavoie, Juliette membre, élève 5e rég., présidente du conseil 
des élèves 

Beauvais, Gabriel Membre, élève 5e rég., vice-président du 
conseil des élèves 

Bérubé, Nancy directrice 

Costachesco, Sylvie gestionnaire d’établissement 

Verdon, Manon directrice adjointe, PEI 

Piché, Marianne secrétaire  
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3. Nombre et dates des réunions au cours de l’année 

Calendrier des rencontres du CÉ : 

• 15 octobre 2019 
• 12 novembre 2019 
• 10 décembre 2019 
• 28 janvier 2020 

• 11 février 2020 (annulée) 
• 17 mars 2020  (annulée) 

• 21 avril 2020 (visioconférence) 
• 19 mai 2020, reportée au 26 mai 2020 (visioconférence) 
• 9 juin 2020, reporté au 16 juin 2020 (visioconférence) 

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) 

Approbation des 
résultats de la 
Convention de gestion 
2018-2019 

CÉ 19-20/22 
Explication de la situation de 
départ et de la situation 
souhaitée ainsi que le résultat 
obtenu des cibles. Celles-ci ont 
toutes été atteintes. 

Approbation du plan 
d’action 2019-2020-
suivi des moyens du 
projet éducatif 

CÉ 19-20/23 
Objectifs : rehausser le niveau 
de compétence en littératie en 
3e secondaire, développer la 
motivation chez l’élève en 
donnant un sens aux 
apprentissages, aux 
connaissances et aux 
compétences disciplinaires, 
soutenir les élèves et les 
membres du personnel dans 
l’intégration optimale du 
numérique ainsi que 
développer des pratiques 
collaboratives efficaces pour 
tous les acteurs du milieu. 

Approbation du suivi 
des résultats de la 1ere 
étape  

CÉ 19-20/31  
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Approbation du plan 
d’action en lien avec le 
projet éducatif 2019-
2020 

CÉ 19-20/46  

Approbation du bilan du 
plan d’action en lien 
avec le projet éducatif 

CÉ 19-20/56  

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) 

Approbation du Plan de 
lutte pour contrer la 
violence 

CÉ 19-20/12  

Approbation du bilan de 
l’année 2019-2020 et 
des objectifs à venir du 
plan de lutte pour 
contrer l’intimidation 
2020-2021 

CÉ 19-20/66  

• Concernant les règles de conduite et les mesures de sécurité. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Adoption du code de 
vie pour l’année 2020-
2021 

CÉ 19-20/51  

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

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Élection du poste de 
président du CÉ 

CÉ 19-20/02 Madame Brigitte Dubois est 
élue 

Élection du poste de 
vice-président du CÉ 

CÉ 19-20/03 Monsieur Stéphane Pascalon 
est élu 

Adoption du calendrier 
des rencontres du CÉ 

CÉ 19-20/05  
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Adoption des règles de 
régie interne 2019-
2020 

CÉ 19-20/06  

Adoption du budget de 
fonctionnement du CÉ 

CÉ 19-20/07  

Résolution pour 
transfert des surplus du  
budget du CÉ 2018-
2019 

CÉ 19-20/08 Malheureusement, les règles 
de transférabilité ne permettent 
pas un tel transfert. La 
résolution est donc annulée 
ultérieurement. 

Adoption d’une 
dépense récurrente 
pour une collation lors 
des séances du CÉ 

CÉ 19-20/09 Montant de 15$ par rencontre 
pour café et pâtisserie 

Consultation sur les 
critères de sélection 
d’une direction d’école 

CÉ 19-20/39  

Approbation d’une 
contribution pour le 
Gala reconnaissance 
de l’action bénévole 
scolaire 2019-2020 

N/A  

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) 

Consultation sur le 
projet de calendrier 
scolaire 2020-2021 

CÉ 19-20/10 Début/fin : Scénario 1 

Relâche : Semaine A 

Congé des fêtes : Semaine C 

Consultation sur la 
Politique relative à 
l’admission et à la 
répartition des élèves 
dans les 
établissements 

CÉ 19-20/20  
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Approbation de la 
planification du cours 
d’éducation à la 
sexualité 

CÉ 19-20/33  

Approbation de la 
maquette de cours 
2020-2021 

CÉ 19-20/38  

Résolution en lien avec 
les cours d’été offerts à 
l’école Jean-Jacques-
Rousseau 

CÉ 19-20/50  

Approbation du 
calendrier scolaire 
2020-2021 

CÉ 19-20/68  

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

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Approbation du modèle 
de service EHDAA 
2020-2021 

CÉ 19-20/65  

• 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) 

Consultation cadre 
d’organisation scolaire 

CÉ 19-20/11 Étant donné que dans le 
scénario RN1 implique 
d’ajouter des locaux 
modulaires, le CÉ se 
questionne sur l’emplacement 
de ceux-ci et les impacts. 

 
 
FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES ÉDUCATIFS (LIP, art. 84 à 89.1, 96.13, 
96.15 et 110.2) 
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• Autres activités reliées aux services éducatifs (au besoin) 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Nul   

 

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) 

Adoption de la 
programmation des 
activités éducatives 
2019-2020 

CÉ 19-20/13  

Adoption des nouvelles 
activités éducatives 

CÉ 19-20/24  

Adoption des nouvelles 
activités éducatives 

CÉ 19-20/34  

Adoption des nouvelles 
activités éducatives 

CÉ 19-20/40  
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• 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) 

N/A   

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

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

N/A   

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) 

Gestion des contrats de 
prêt ou de location de 
salle, ainsi que les 
fonds associés pour 
l’année scolaire 2020-
2021. 

CÉ 19-20/62  

Gestion des contrats de 
fournitures de services 
pour l’année scolaire 
2020-2021 

CÉ 19-20/63  
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• 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) 

Adoption des 
campagnes de 
financement 2019-2020 

CÉ 19-20/14  

Adoption de l’activité de 
financement présenté 
par la Fondation Vision 
Excellence 

CÉ 19-20/15 Emballage chez Maxi 18-19-20 
octobre 2019 

Adoption des projets 
financés par la 
Fondation Vision 
excellence 

CÉ 19-20/16 Éduca-zoo 

Tables de Mississippi 

Adoption d’une 
campagne de 
financement. 

CÉ 19-20/25  

Adoption de l’activité de 
financement présenté 
par la Fondation Vision 
Excellence 

CÉ 19-20/26 Emballage chez Super C 

Boisbriand :28-29 fev–1e mars 

Ste-Thérèse : 25-26 avril 

Adoption des projets 
financés par la 
Fondation Vision 
excellence 

CÉ 19-20/27 Photomaton 

Caravane de la tolérance 

Adoption des 
campagnes de 
financement. 

CÉ 19-20/41 Spectacle d’humour, vente de 
sacs réutilisables, vente des 
« hoodies » pour les finissants, 
vente de fleurs (St-Valentin). 
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• Concernant le budget annuel de l’établissement. 

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Approbation du bilan 
2018-2019 de la 
collecte info sur les 
mesures dédiées 

CÉ 19-20/21  

Approbation des 
montants reçus dans le 
cadre des mesures 
dédiées – automne 
2019-2020 

CÉ 19-20/32 Un montant total de 328 629$ 

Approbation du suivi 
budgétaire 2019-2020 

CÉ 19-20/47  

Approbation du budget 
initial 2020-2021 

CÉ 19-20/59  

 

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) 

Règles de 
transférabilité 

CÉ 19-20/60  

Utilisation des fonds 
spéciaux en 2020-2021 
pour les dépenses 
associées aux activités 
pour lesquelles les 
fonds ont été créés. 

CÉ 19-20/61  
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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) 

Nul   

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

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Consultation sur le 
cadre d’organisation 
scolaire 

CÉ 19-20/11  

Consultation sur les 
OOPC – an 3 cadre 
triennal 

CÉ 19-20//48  

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

Titre No. de résolution  
Commentaires / Précisions 

(facultatif) 

Nul   
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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) 

Consultation de la 
politique relative aux 
contributions 
financières qui peuvent 
être assumées par les 
parents (FJG-08) 

CÉ 18-19/58  

Approbation de la 
facture élève 2019-
2020 

CÉ 18-19/84  

Consultation sur les 
principes 
d’encadrement des 
frais exigés aux 
parents 

CÉ 19-20/49  

Approbation de la 
facture élève et des 
listes de matériel 
didactique 

CÉ 19-20/57 

CÉ 19-20/58 

 

 

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

Titre No. de résolution  
Contribution financière              

par niveau ($) 

Facture 2019-2020  

3e sec régulier 

CÉ 18-19/84 Entre 125.84$ et 130.84$ 

Facture 2019-2020 

3e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 Entre 169.50$ et 174.50$ 

Facture 2019-2020  

4e sec régulier 

CÉ 18-19/84 Entre 129$ et 139$ 
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Facture 2019-2020 

4e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 Entre 149$ et 154$ 

Facture 2019-2020  

5e sec régulier 

CÉ 18-19/84 Entre 128.50$ et 138.50$ 

Facture 2019-2020 

5e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 Entre 143$ et 158.12$ 

Facture 2019-2020 

CSP 

CÉ 18-19/84 Base 36$ + cahiers selon le 

classement de l’élève 

Facture 2019-2020 

Classes langage 

CÉ 18-19/84 Base 49$ + cahiers selon le 

classement de l’élève 

Facture 2019-2020 

Projet orientant (PO3) 

CÉ 18-19/84 Entre 109.26$ et 111.67$ 

Facture 2020-2021  

3e sec régulier 

CÉ 19-20/57 Entre 150.34$ et 155.34$ 

Facture 2020-2021 

3e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 Entre165.67$ et 170.67$ 

Facture 2020-2021  

4e sec régulier 

CÉ 19-20/57 Entre 149.55$ et 159.55$ 

Facture 2020-2021 

4e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 Entre 144.79$ et 149.75$ 

Facture 2020-2021  

5e sec régulier 

CÉ 19-20/57 Entre 123.56$ et 133.56$ 

Facture 2020-2021 

5e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 Entre 138.06$ et 162.06$ 

Facture 2020-2021 

CSP 

CÉ 19-20/57 Base 36.67$ + cahiers selon le 

classement de l’élève 

Facture 2020-2021 

Classes langage 

CÉ 19-20/57 Base 49.67$ + cahiers selon le 

classement de l’élève 

Facture 2020-2021 

Projet orientant (PO4) 

CÉ 19-20/57 Entre 112.32$ et 114.73$ 

Facture 2020-2021 

Projet orientant (PO4) 

CÉ 19-20/57 Entre 86.67$ et 104.29$ 
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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 ($) 

N/A   
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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 ($) 

Facture 2019-2020 

3e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 250$ 

Facture 2019-2020 

4e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 250$ 

Facture 2019-2020  

5e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 250$ 

Facture 2020-2021 

3e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 250$ 

Facture 2020-2021 

4e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 250$ 

Facture 2020-2021 

5e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 250$ 

 

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

Titre No. de résolution  
Contribution financière          

par niveau ($) 

Facture 2019-2020 

3e sec. régulier 

CÉ 18-19/84 65$ 

Facture 2019-2020 

3e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 85$ 

Facture 2019-2020  

4e sec. régulier 

CÉ 18-19/84 65$ 

Facture 2019-2020 

4e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 88$ 
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Facture 2019-2020 

5e sec. régulier 

CÉ 18-19/84 75$ 

Facture 2019-2020  

5e sec. PEI 

CÉ 18-19/84 80$ 

Facture 2019-2020 

CSP 

CÉ 18-19/84 50$ 

Facture 2019-2020 

Classes langage 

CÉ 18-19/84 45$ 

Facture 2019-2020 

Projet orientant 

CÉ 18-19/84 40$ 

Facture 2020-2021 

3e sec. régulier 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

3e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

4e sec. régulier 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

4e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

5e sec. régulier 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

5e sec. PEI 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

CSP 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

Classes langage 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

Projet orientant (PO3) 

CÉ 19-20/57 0$ 

Facture 2020-2021 

Projet orientant (PO4) 

CÉ 19-20/57 0$ 
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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 ($) 

Surveillance-
encadrement du midi 

2019-2020 

CÉ 18-19/84 45$ par élève 

Surveillance-
encadrement du midi 
2020-2021 

CÉ 19-20/57 45$ par élève 
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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 secondaire Rive-Nord 

Direction d’école : Nancy Bérubé 

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, 
autres 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  :  

Direction du centre :  

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 : 
 

Date Signature de la direction du centre 

 

 

 

(Au besoin, joindre un document en annexe) 
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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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