
LA PARTICIPATION 
À LA VIE SCOLAIRE 

 

G U I D E  P O U R  L E S  P A R E N T S  N O U V E L L E M E N T  A R R I V É S

Organisation scolaire



" Les écoles au Québec sont ouvertes
à l'implication des parents. 

Il suffit de savoir par quelle porte
entrer. "
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L'assemblée générale annuelle

L'organisme de participation des parents

Quoi?

Qui?

Qui?

Quoi?

Organisation scolaire

Chaque année, les parents sont invités à participer à l'assemblée générale

annuelle de l'école de leur enfant. Cette rencontre se déroule souvent à la

fin d'une journée d'école, au début du mois de septembre.

Aperçu de l’année
L’assemblée générale annuelle permet aux parents d’avoir un aperçu de la

nouvelle année scolaire qui débute et de rencontrer l'enseignant(e) de leur

enfant.

 

Création de l’OPP
Durant cette assemblée, les parents vont décider de créer ou non,

l'organisme de participation des parents (OPP) pour l'année scolaire en

cours.

 

Élection
Durant cette assemblée, les parents vont élire: 

les parents qui formeront l'OPP;

les personnes les représenteront au conseil d’établissement; 

le parent qui les représenteront au comité de parents;

 

Un parent qui souhaite s'impliquer dans un comité scolaire 

doit obligatoirement participer à cette assemblée.

L’organisme de participation des parents (OPP) est  formé 

 de parents élus lors de l'assemblée générale annuelle. 

OPP
Organise des activités 

L'OPP participe à l'organisation d'activités parascolaires,

de journées spéciales ainsi qu'aux campagnes de financement.

 

Collabore avec le conseil d’établissement
L'OPP communique avec le conseil d'établissement 

afin de lui donner son avis sur le plan de réussite 

et le fonctionnement de l'école. 2
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Le conseil d'établissement

Le comité de parents

Le conseil des commissaires

CÉ

CP
Quoi?

Qui?

Qui?

Quoi?

Qui?

Quoi?

Le conseil d'établissement (CÉ) est composé de parents, de représentant(e)s de

l'équipe-école et de membres de la communauté élu(e)s lors de l'assemblée

générale annuelle.

Le conseil des commissaires est composé de quatre  commissaires élu(e)s

par le comité de parents ainsi que d’un(e) président(e) et de douze

commissaires élu(e)s lors des élections scolaires.  

 

La voix des parents auprès de la commission scolaire
Le comité de parents écoute les besoins des parents 

pour ensuite les transmettre à la commission scolaire.

Il donne aussi son avis sur les grands dossiers scolaires.

 

Encourage la participation des parents
Le comité de parents encourage et favorise la participation 

des parents à l’intérieur des structures scolaires.

Le comité de parents est composé de parents délégués par les établissements

scolaires. On y retrouve un(e) représentant(e) pour chacune des écoles 

primaires et secondaires d'une commission scolaire. 

Collabore avec la direction
Le conseil d’établissement et la direction travaillent ensemble 

afin que l'école aille dans la bonne direction et respecte sa mission.

 

Adopte et approuve différentes propositions
Le conseil d’établissement a le pouvoir d’approuver et/ou d’adopter différentes

propositions touchant l’école (projet éducatif, budget, code de vie, etc.).

 

Détermine les orientations de la commission scolaire
Les commissaires scolaires déterminent les orientations  de la commission

scolaire. Ces choix sont fait en prenant en  considération l’intérêt des

élèves, des parents ainsi que  des électeurs et électrices de leur

communauté.

3 Carrefour de ressources en interculturel - 2019



Structure et comités

Comité de parents

Conseil des commissaires

Commission scolaire

Autres comités

CCSEHDAA
Comité consultatif des services aux

élèves handicapés et aux élèves en

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Direction générale

Direction des services

Centre administratifÉtablissements
(écoles et centres)

Conseil d'établissementDirections

Équipe-école Organisme de participation

des parents
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Autres opportunités d'implication
Bénévole à la bibliothèque de l'école
Bénévole lors d'événements ponctuels 
Bénévole lors des sorties éducatives
Et plus encore!

Renseignez-vous en communiquant avec l'école de votre enfant.

Employé(e)s et 

professionel(le)s
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Pourquoi s'impliquer?

Stéphanie Bellenger-Heng
Commissaire scolaire Ville-Marie
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" Il y a cinq ans, ma fille commençait l'école à Marguerite-

Bourgeoys. Immigrante, j'ai constaté que l'école publique

manquait d'amour. Je me suis donc engagée pour la

défendre, la protéger et la promouvoir. Je m'implique

depuis pour assurer l'égalité des chances de tous les

enfants, pour qu'ils soient fiers d'eux et de leur école."

 

- Stéphanie Bellenger-Heng

Commissaire scolaire Ville-Marie
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Informations supplémentaires
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Les comités de parents

Commission scolaire de Montréal (ressources en ligne)

Le conseil d'établissement

Le comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers

Le conseil des commissaires

L'organisme de participation des parents

Les comités de parents de la CSDM  (site officiel)

Cric Centre Sud projetecoles@criccentresud.org criccentresud.org

https://csdm.ca/csdm/structure-et-comites/comite-de-parents/
https://csdm.ca/csdm/structure-et-comites/conseil-detablissement/
https://csdm.ca/csdm/structure-et-comites/comite-consultatif-services-eleves-besoins-particuliers-ccsehdaa/
https://csdm.ca/csdm/structure-et-comites/conseil-detablissement/
https://csdm.ca/csdm/structure-et-comites/conseil-detablissement/
https://www.cpcsdm.ca/
https://www.facebook.com/CricCentreSud/
https://www.facebook.com/CricCentreSud/
http://criccentresud.org/
http://criccentresud.org/


L'assemblée générale annuelle

L'organisme de participation des parents

Quoi?

Qui?

Qui?

Quoi?

Organisation scolaire

Chaque année, les parents sont invités à participer à l'assemblée générale

annuelle de l'école de leur enfant. Cette rencontre se déroule souvent à la

fin d'une journée d'école, au début du mois de septembre.

Aperçu de l’année
L’assemblée générale annuelle permet aux parents d’avoir un aperçu de la

nouvelle année scolaire qui débute et de rencontrer l'enseignant(e) de leur

enfant.

 

Création de l’OPP
Durant cette assemblée, les parents vont décider de créer ou non,

l'organisme de participation des parents (OPP) pour l'année scolaire en

cours.

 

Élection
Durant cette assemblée, les parents vont élire: 

les parents qui formeront l'OPP;

les personnes les représenteront au conseil d’établissement; 

le parent qui les représenteront au comité de parents;

 

Un parent qui souhaite s'impliquer dans un comité scolaire 

doit obligatoirement participer à cette assemblée.

L’organisme de participation des parents (OPP) est  formé  de parents élus

lors de l'assemblée générale annuelle. 

Organise des activités 
L'OPP participe à l'organisation d'activités parascolaires, de journées

spéciales ainsi qu'aux campagnes de financement.

 

Collabore avec le conseil d’établissement
L'OPP communique avec le conseil d'établissement  afin de lui donner son

avis sur le plan de réussite  et le fonctionnement de l'école.
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Le conseil d'établissement

Le comité de parents

Le conseil des commissaires

Quoi?

Qui?

Qui?

Quoi?

Qui?

Quoi?

Le conseil d'établissement (CÉ) est composé de parents, de

représentant(e)s de l'équipe-école et de membres de la communauté élu(e)s

lors de l'assemblée générale annuelle.

Le conseil des commissaires est composé de quatre  commissaires élu(e)s

par le comité de parents ainsi que d’un(e) président(e) et de douze

commissaires élu(e)s lors des élections scolaires.  

 

La voix des parents auprès de la commission scolaire
Le comité de parents écoute les besoins des parents  pour ensuite les

transmettre à la commission scolaire.Il donne aussi son avis sur les grands

dossiers scolaires.

 

Encourage la participation des parents
Le comité de parents encourage et favorise la participation  des parents à

l’intérieur des structures scolaires.

Le comité de parents est composé de parents délégués par les

établissements scolaires. On y retrouve un(e) représentant(e) pour chacune

des écoles primaires et secondaires d'une commission scolaire. 

Collabore avec la direction
Le conseil d’établissement et la direction travaillent ensemble afin que

l'école aille dans la bonne direction et respecte sa mission.

 

Adopte et approuve différentes propositions
Le conseil d’établissement a le pouvoir d’approuver et/ou d’adopter

différentes propositions touchant l’école (projet éducatif, budget, code de

vie, etc.).

 

Détermine les orientations de la commission scolaire
Les commissaires scolaires déterminent les orientations  de la commission

scolaire. Ces choix sont fait en prenant en  considération l’intérêt des

élèves, des parents ainsi que  des électeurs et électrices de leur

communauté.
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Structure et comités

Comité de parents

Conseil des commissaires

Commission scolaire

Autres comités

CCSEHDAA
Comité consultatif des services aux

élèves handicapés et aux élèves en

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Direction générale

Direction des services

Centre administratifÉtablissements
(écoles et centres)

Conseil d'établissementDirections

Équipe-école Organisme de participation

des parents

C

Autres opportunités d'implication
Bénévole à la bibliothèque de l'école
Bénévole lors d'événements ponctuels 
Bénévole lors des sorties éducatives
Et plus encore!

Renseignez-vous en communiquant avec l'école de votre enfant.

Employé(e)s et 

professionel(le)s
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