
 

POLITIQUE, RÈGLEMENTS, RÔLES CONCERNANT LES CONSEILS 

D’ÉCOLE ET LES COMITÉS DE PARTICIPATION DE PARENTS 
 

 

 

Partenariat avec les parents : Politique de participation des parents pour les 
écoles de l’Ontario  
La Politique énonce les mesures prises aux échelons provincial, régional et 
local par le ministère de l’Éducation, les écoles et les conseils scolaires. Elle 
met en évidence quatre stratégies clés pour appuyer la participation des 
parents.  
 
http://edu.gov.on.ca/fre/parents/involvement/PE_Policy2010Fr.pdf 
 
 

 

Partenariat avec les parents 
La fiche de renseignement résume les éléments clés concernant la Politique 
de participation des parents pour les écoles de l’Ontario. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/involvement/FS_PE_PolicyFr.pdf 
 
 
 
 

 

Conseils d’école : Un guide à l’intention des membres 
Le guide a été conçu pour aider les membres des conseils d’école à mieux 
comprendre leurs rôle et responsabilités. Il comprend d’exemples de 
documents ou de pratiques sur l’organisation des élections, la tenue des 
réunions, l’adoption de règlements administratifs et sur le maintien d’une 
communication suivie avec la communauté scolaire. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/councilf02.pdf 
 
 

 

Règlement de l’Ontario 612/00  
Ce règlement précise la composition et le mandat de conseils d’école et 
des comités de participation de parents.  

 
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_000612_f.htm 
 
 
 
 

 

Comités de participation des parents (CPP)  
Fiche de renseignement sur les éléments clés concernant le CPP. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/factSheet_Fall2010Fr.pdf 
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Pour faire une différence –  
Guide à l’intention des membres des comités de participation des parents 
(CPP) 
 
Le guide contient des informations essentielles  pour les membres du CPP 
concernant les responsabilités,  le mandat et des lignes directrices sur les 
fonctions et les tâches les plus courantes d’un CPP. 
  
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/HandbookPICFr.pdf 
 

 

Les parents comptent ! 
Une fiche de renseignement sur l’impact de la participation des parents et sur 
les subventions de participation de parents. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/involvement/ParentsMatter_Fr.pdf 
 

 

Subventions pour la participation et l’engagement des parents (PEP) 
Les Subventions pour la participation et l'engagement des parents (PEP) 
aident les parents à repérer les obstacles à la participation dans leur propre 
communauté, et à mettre en place des solutions locales afin de permettre à 
davantage de parents de s'engager. Les parents engagés dans l'éducation de 
leurs enfants contribuent à appuyer le rendement et le bien-être des élèves. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/reaching.html 
 

 

Services de garde d’enfant en Ontario 
Information pour aider à comprendre les options de services de garde offerts 
dans une garderie ou au domicile d’un fournisseur en résidence privée, les 
deux titulaires de permis ou des services de garde informels non titulaires 
d’un permis. 
.http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/ChildCareFR.pdf 
 
 

 

 

Guide à l’intention des leaders scolaires et des leaders du système 
L’objectif du guide est d’établir une compréhension des différents types de 
soutien offerts aux parents en matière de participation et d’engagement. Des 
outils pour les conseils d’école sont aussi fournis en annexe. 
 
http://www.adfo.org/wp-content/uploads/2012/02/PE-French_version-fevrier-2012.pdf 
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