ÉCHÉANCIER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉTAPE

DATE

TÂCHE CSSDPS

RESPONSABILITÉ
CSSDPS

Nomination des membres au conseil d’établissement au
plus tard le 18 septembre 2020 (personnel et parents)

Élection des membres des
conseils d’établissement

Au plus tard le 18
septembre 2020

Les parents élisent également parmi leurs représentants
au conseil d’établissement un représentant au comité de
parents visé à l’article 189.

Directions
d’établissement

Transmettre la liste des membres du personnel siégeant
au conseil d’établissement et le représentant au comité
de parent au Secrétariat général

Désignation des membres
(parents)

Au plus tard le 22
septembre 2020

Transmettre un avis de désignation à chaque membre du
comité de parent.

Au plus tard le 6 octobre
2020

Le processus d’élections est sous la responsabilité du
comité de parents selon les règles de régie interne.

Présidente du comité de
parents

Transmettre l’appel de candidatures selon les groupes
identifiés :
 Toutes les directions d’établissement (Non
applicable, déjà désigné)

Désignation des membres
(personnel)

18 septembre 2020



Tout le personnel d’encadrement (Non applicable,
déjà désigné)

Secrétariat général

 Tous les enseignants siégeant à un CE
 Tous les professionnels siégeant à un CE
 Tout le personnel de soutien siégeant à un CE
Au plus tard le 28
septembre 2020, à midi

Fin du processus d’appel de candidatures

Secrétariat général

ÉTAPE

DATE
29 septembre 2020

TÂCHE CSSDPS
Analyse des candidatures reçues
Éligibilité
Voir article 143.2 qui réfère au règlement à 455.2

RESPONSABILITÉ
CSSDPS
Direction générale
Secrétariat général

Vote électronique – respect des règles de la Santé
publique
Désignation par les pairs (143.10) (règlement)
 Direction d’établissement : vote parmi les
directions d’établissement (Non applicable, déjà
désigné)

Désignation des membres du
personnel (suite)

1er octobre 2020

 Personnel d’encadrement : vote parmi le
personnel d’encadrement (Non applicable, déjà

Secrétariat général

désigné)

 Enseignant, professionnel, soutien : vote par les
pairs enseignant, professionnel et
soutien siégeant au conseil d’établissement (art.
14 annexe 1)
 Nomination de substituts pour le personnel
(143.11; 175.11)

Au plus tard le 5 octobre
2020

Au plus tard le 6 octobre
2020

Résultat du vote

Secrétariat général

Désignation du personnel d’encadrement sans droit de
vote par ses pairs (167.1)

Secrétariat général

Le directeur général du centre de services scolaire
transmet au ministre un rapport indiquant le nom des
personnes désignées en tant que membres représentant
le personnel au conseil d'administration du centre de
services scolaire et de leurs substituts et le publie sur le
site Internet du centre. (143.12)

Secrétariat général

ÉTAPE

Cooptation des membres de la
communauté

DATE

TÂCHE CSDPS

Le 1er septembre 2020

Publication d’un avis sur le site Internet du CSS pour la
désignation des membres représentants de la
communauté

25 septembre 2020

Fin du processus d’appel de candidatures

30 septembre 2020

Analyse des candidatures reçues
Éligibilité
Voir article 143.2 qui réfère au règlement à 455.2

9 et 13 octobre 2020
Au plus tard le 14
octobre 2020

Au plus tard le 14
octobre 2020

Entrée en fonction du conseil
d’administration

15 octobre 2020

Première rencontre du conseil
d’administration

20 octobre 2020

Entrevues de sélection, au besoin

Cooptation des membres de la communauté
Le directeur général du centre de services scolaire
transmet au ministre un rapport indiquant le nom des
personnes cooptés en tant que membres représentant
de la communauté au conseil d'administration du centre
de services scolaire et le publie sur le site Internet du
centre. (143.15)

Martine Chouinard
Directrice du Secrétariat général, des communications et du transport scolaire
1er septembre 2020

RESPONSABILITÉ
CSDPS
Secrétariat général

Direction générale
Secrétariat général
Membres du CA parents
et personnel
Secrétariat général
personne ressource
Membres du CA parents
et personnel

Secrétariat général

Direction générale

