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1) Préambule
Les premiers statuts et règlements de l’école alternative Jonathan ont été écrits
en 1988. Malgré cela, depuis sa création en 1974, notre école a toujours eu un
modèle de gestion basée sur la cogestion. Le présent document est la 8e version.
2) Qu’est-ce que la cogestion?
La cogestion consiste en une gestion participative où la prise de décision est
partagée entre les acteurs.trices (parents, éducatrices, direction). Suite au
processus de réflexion sur notre cogestion, la communauté a opté pour un
modèle de cogestion autonome où le pouvoir est partagé, mais la décision finale,
en cas de litige concernant la cogestion, va aux parents. (Voir Picard, 1983, p.44).
Selon notre modèle éducatif, version 2015, «la cogestion veut dire que les parents
doivent s’engager en collaboration avec l’équipe-école à définir, gérer, évaluer et
prendre les décisions pour le bon fonctionnement de l’école. Cela prend la forme
d’une implication dans les nombreux comités chapeautés par le conseil
d’établissement de l’école. Ceci n’exclut pas l’implication personnelle lors des
assemblées générales, le partage de propositions et l’expression de ses opinions.
Le modèle favorise ainsi les initiatives des parents et leur offre un milieu
d’apprentissage stimulant.»
Également, les enfants ont leur place dans la cogestion, à la hauteur des
responsabilités qu’ils peuvent assumer au niveau de leur classe.
3) Pourquoi réviser les statuts et règlements?
Notre école a besoin de statuts et règlements pour encadrer la cogestion. La
dernière version des statuts et règlements datant de 2007, la communauté se
devait de les mettre à jour et de les adapter à la réalité de l’école pour mieux
répondre aux enjeux actuels. Nous avions besoin de préciser le rôle des différents
acteurs pour encadrer l’implication de chacun et pour assurer une continuité dans
le quotidien des enfants et avec le modèle éducatif.
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4) Élaboration du document
Compte tenu du caractère alternatif de l’école, le cadre légal ne peut s’appliquer
sans adaptation. Donc le modèle de cogestion a été développé par une recherche
de cohérence entre les besoins de l’école, ses valeurs, son caractère alternatif et
le cadre légal en tant qu’école publique québécoise.
Dans ce document, il y a la philosophie de gestion et les rôles et mandats de
l’assemblée générale, du conseil d’établissement, de la direction et des différents
comités. Chaque texte sur les rôles et mandats des comités inclus aussi leur
description et leur structure.
5) Lien avec le modèle
Dans le modèle éducatif, il est clairement énoncé que la dimension
communautaire est fondamentale pour notre école. Elle est définit comme un
engagement dans la vie de l’école, la cogestion et la coéducation.
Cet engagement des parents est essentiel au bon fonctionnement de l’école.
Chacun s’implique en fonction de ses capacités, ses talents, ses affinités et ses
disponibilités. Que ce soit en étant présent lors de fêtes ou des corvées, en
participant aux différentes réunions ou en donnant des ateliers, chaque présence
aura un impact sur la vitalité de l’école et enrichira le milieu de vie des enfants.
La cogestion touche particulièrement le fonctionnement de l’école. Les parents,
avec la collaboration de l’équipe-école, s’assurent que tout va bien. Les différents
comités ont un grand rôle à jouer à ce niveau. Enfin, les assemblées générales, qui
sont ultimement décisionnelles, sont un autre endroit où le partage des idées et
des opinions peuvent contribuer à faire évoluer notre école.
6) À qui s’adresse ce document?
Tous les membres de la communauté (direction, éducatrice et parents) devraient
prendre connaissance de ce document. Cela leur permettra de mieux comprendre
le fonctionnement de la cogestion dans l’école et leur ouvrira les portes de cette
implication si importante pour notre milieu.
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7) Historique
C’est 3 ans après la reconnaissance de l’école Jonathan comme école publique
que les premiers statuts et règlements connus ont été composés en 1984. À ce
moment-là, le document touchait seulement l’assemblée générale et le comité de
gestion (un comité exécutif qui s’apparente à notre conseil d’établissement
actuel).
Le document a été révisé en 1988. Succinct, il décrit les rôles et responsabilités du
comité de gestion, de ses membres et de l’éducatrice à la gestion qui à cette
époque tenait le rôle de la direction.
En 1989, le document a été amélioré par l’ajout d’un deuxième document où l’on
retrouvait diverses règles concernant des sujets comme les inscriptions,
l’administration pédagogique, l’évaluation, la sécurité, le transport scolaire, la
période du dîner, la gestion communautaire, l’information, promotion et
documentation et la cotisation annuelle. En plus de cela, la description des
mandats des comités Promotion, Relations extérieures, Nouveaux parents, COPRO, Documentation, Hebjo, Clés de l’école et Comité de parents de la
Commission scolaire Ste-Croix ont été ajoutés.
En 1990, des ajustements mineurs ont été faits au document pour l’améliorer
suite à son application pendant une année.
En 1991, après l’ajout d’une direction par la commission scolaire, un document a
été élaboré pour rendre clair le rôle et les responsabilités de cette personne. Les
premières années, ces rôles et responsabilités ont été partagées entre la
direction, l’éducatrice à la gestion et le comité Politiques et éthique. De plus, le
mandat du comité des éducatrices y fait son apparition.
La prochaine mise à jour a eu lieu en 1996. Les mandats des comités sont révisés.
On voit apparaître le comité conseil, qui remplace le comité de gestion. Il tient
aussi le rôle du conseil d’établissement. Ensuite, les comités Réflexion-Évaluation,
Admission et Accueil, Information et communications et Soutien à la
communauté et logistique font aussi leur apparition. De plus, on mentionne des
comités ad hoc tels que le comité de présélection et d’évaluation du personnel et
le comité de la rentrée. Enfin, un cadre de référence en matière de gestion des
écoles alternatives élaboré par la commission scolaire y est inclus. Pour terminer,
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un échéancier des activités à mettre sur pied au courant d’une année pour tous
les comités a été préparé.
En 2003, les statuts et règlements ont été mis à jour. Dans ce document, les
comités Promotion et Relations extérieures fusionnent et il n’y a plus de textes
pour décrire le fonctionnement de l’école. De plus, le rôle d’éducatrice à la
gestion disparaît.
Finalement, en 2007, le document a été révisé. Les mandats des comités existants
dans celui de 2003 sont restés tels qu’ils étaient. La différence vient du fait qu’on
y a ajouté les comités Envol et Lecture et le rôle du représentant parent sur le
REPAQ (Réseau des Écoles Publiques Alternatives du Québec). De plus,
l’organigramme des comités a été modifié pour y inclure les nouveaux.
Cela nous mène à 2018 où un nouvelle réflexion a été entreprise pour réviser et
ajuster à notre réalité nos statuts et règlements.
8) Description du processus
Pour ces nouveaux statuts et règlements, une démarche a été entreprise par la
communauté dont voici les grandes lignes :
En mars 2018, le conseil d’établissement décidait de créer un comité qui
chapeauterait la réflexion sur la cogestion. En avril, il a nommé, parmi les
personnes qui s’étaient montrées intéressées, trois parents pour compléter le
comité avec la direction et les deux éducatrices s’impliquant dans ce dossier. À ce
comité s’est jointe une membre du personnel de la commission scolaire.
Dès avril 2018, une première réunion eut lieu avec les responsables des comités
pour discuter de leurs attentes. En mai, durant l’assemblée générale, la démarche
fut présentée et le mandat fut accordé au comité par la communauté.
En septembre 2018, lors de l’assemblée générale, le comité a rappelé à la
communauté son mandat et a demandé aux personnes présentes ce à quoi elles
accordaient le plus d’importance dans la cogestion.
Durant l’organisation pédagogique d’octobre, le comité a tout d’abord présenté
un historique de la cogestion depuis le tout début de Jonathan (Annexe 1).
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Ensuite, les participants ont eu à regrouper les réponses obtenues lors de
l’assemblée générale pour en faire ressortir les valeurs qui allaient orienter la
démarche de réflexion sur la cogestion. Deux semaines plus tard, durant une
soirée du comité Réflexion et évaluation, les participants ont réfléchi à ce que la
cogestion pouvait leur apporter comme individu et ce qu’elle apportait aux
enfants. Une superbe vidéo avec les commentaires des enfants sur le sujet a été
présentée.
En novembre 2018, les responsables des comités ont été rencontrés. Une riche
discussion a eu lieu autour de ce qui fonctionne bien dans la cogestion et ce qui
pourrait être amélioré. Cette discussion a soulevé les enjeux autour de
l’implication des parents.
En décembre 2018, durant un conseil d’établissement spécial, les participants
présents ont eu à réfléchir sur les différents pôles de décisions dans notre école.
Ils ont tenté de nommer tout ce qu’ils connaissaient et souhaitaient sur le rôle du
comité des éducatrices, de la direction, des comités de parents, du conseil
d’établissement et de l’assemblée générale.
Durant la soirée du comité Réflexion et évaluation de janvier 2019, ce sont
l’innovation et l’implication des parents qui ont été au cœur des discussions.
À l’organisation pédagogique de février 2019, les participants ont réfléchi à
plusieurs mandats que nous retrouvons dans notre école et ont discuté pour
déterminer de la responsabilité de qui ils devraient relever : la direction, les
éducatrices ou les parents.
En mars 2019, durant la soirée du comité Réflexion sur la cogestion, la discussion
a porté sur comment nous voulons que certaines décisions soient prises dans
notre école. Certes, plusieurs décisions sont déjà déterminées dans la Loi sur
l’instruction publique (LIP), mais, au-delà de la décision, il y a aussi la proposition,
la consultation, l’information et l’approbation. L’exercice a été fait sur des thèmes
comme la communication, le modèle et la médiation.
En avril 2019, les responsables des comités ont réfléchi à la structure du conseil
d’établissement. Ils ont relevé des aspects du fonctionnement actuel qu’ils
voulaient conserver et modifier.
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Suite aux nombreuses consultations et discussions sur le modèle de cogestion,
certains constats ressortent :








Besoin d’un lieu pour coordonner l’implication des parents de l’école autre
que le conseil d’établissement (CÉ)
Besoin de mieux répartir les responsabilités.
Besoin d’une meilleure concertation entre les comités.
Souci de clarté des rôles de chaque acteur.
Souci d’équilibre entre les différents pôles de pouvoir.
Souci d’une plus grande démocratie.
Souci de décentralisation des pouvoirs.

Suite à toutes ces rencontres, le comité de réflexion sur la cogestion a composé la
partie statuts du document et a élaboré les mandats du conseil d’établissement,
du président de conseil d’établissement, du comité politique-éthique et de
l’assemblée générale.
Durant le mois de mai 2019, dans le but de faire adopter ce document par la
communauté lors de l’assemblée générale, il a d’abord été présenté au conseil
d’établissement. Les membres du conseil ont pu en discuter et faire leurs
propositions d’ajustement. Le document a ensuite été adopté en assemblée
générale en mai 2019 (à confirmer).
9) Philosophie de gestion
La cogestion est le concept central de la philosophie de gestion à l’école
alternative Jonathan. Les valeurs exprimées lors des consultations par la
communauté de Jonathan sont la pierre angulaire du fonctionnement de l’école.
Elles servent de guide à toutes interprétations possibles de ce document.
La cogestion implique un réel leadership partagé entre les différents acteurs de la
communauté de Jonathan, c’est-à-dire les parents, les éducatrices et la direction.
Inspiré de Luc (2011), il existe 7 conditions pour atteindre ce leadership partagé
entre les acteurs. Ces conditions rejoignent les valeurs exprimées par la
communauté de Jonathan lors des consultations :
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9.1- Des compréhensions communes, claires et partagées
Besoin de transparence et de clarté exprimé par la communauté. Ces
compréhensions communes touchent divers aspect de la vie en communauté à
Jonathan : le modèle éducatif, la cogestion, les rôles et les responsabilités. Ce
document vise d’ailleurs à contribuer à cette compréhension commune.
9.2- Un but commun qui engage le cœur et l’esprit
Il est très important pour la communauté de Jonathan de s’assurer de toujours
avoir l’enfant au centre de ses préoccupations et de ses actions afin de favoriser
son développement intégral. Cette notion est en continuité avec la vision du
modèle éducatif de l’école où l’enfant est au cœur de ses apprentissages. Il en va
de même pour la gestion de l’école : s’assurer que toutes les décisions soient
axées sur ce but commun, qui unit l’ensemble de la communauté.
9.3- Un sentiment d’efficacité collective
Le sentiment d’efficacité collective repose sur la croyance que la communauté de
Jonathan possède les capacités nécessaires à s’autodéterminer, à atteindre ses
objectifs et résoudre les problèmes qui se présentent en chemin. La cogestion
n’est pas uniquement une tâche, mais plutôt la volonté de faire de l’école une
entreprise communautaire, à développer un esprit de communauté et un vivre
ensemble.
9.4- Des responsabilités claires et des rôles interdépendants
Lors des consultations, les concepts d’équilibre de pouvoir, de décentralisation,
de consensus et de partage décisionnel ont été au centre des préoccupations.
La cogestion de l’école repose sur un écosystème équilibré d’acteurs, une
communauté de leaders solidaires, où chacun a un rôle défini, tout en conservant
une coresponsabilité dans la réalisation des objectifs et de la mission de l’école.
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9.5- Une occasion d’apprentissage
À l’image des enfants qui font des apprentissages à travers la réalisation de
projets, l’implication dans la cogestion est une source d’apprentissage en
continue pour les adultes. Les différents acteurs développent des habiletés, des
compétences et des connaissances sur la gestion, sur le fonctionnement
d’organisation, sur des formes alternatives d’organisation, sur la résolution de
conflits, etc.
De plus, cet engagement dans la cogestion de l’école Jonathan donne un exemple
concret et réel aux enfants d’un modèle d’implication dans la communauté. Cet
investissement de la communauté dans l’éducation montre aux enfants
l’importance qui leur est accordée et la valeur accordée à leur école et à
l’éducation publique.
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9.6- Un dialogue de niveau supérieur
Tiré de Luc (2010), le modèle de cogestion de Jonathan vise à atteindre un niveau
supérieur de dialogue, centré sur notre but commun, les enfants.
À l’image même du processus qui a mené à la rédaction de ces statuts et
règlements et du modèle éducatif, l’approche en est une d’intégration des
différents points de vue, autour d’idées rassembleuses qui font consensus. Au
centre de cette approche, il existe le besoin de rallier les acteurs à des consensus,
non pas basé sur des généralités simplistes, mais bien sur des idées innovatrices
intégrants les perspectives de multiples acteurs.
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9.7- Un leadership personnel assumé, exprimé et actualisé
Chaque acteur (parents, éducatrices, direction) doit assumer pleinement le rôle
qui lui est propre. Ceci demande un engagement soutenu ainsi qu’une
participation et une implication continuelles où les responsabilités sont
pleinement assumées. De plus, le rôle accordé à chaque comité est central dans le
fonctionnement de l’école et le leadership que chacun assume remplit une réelle
fonction dans l’école.
Conclusion
La présente réflexion a soulevé l’importance de revoir régulièrement ce
document, au maximum à tous les 10 ans. De plus, la consultation de l’ensemble
des acteurs a permis de faire ressortir les éléments importants pour notre
communauté qui teinteront la suite de la démarche et notre fonctionnement au
cours des années prochaines. Il faudra s’assurer de faire adopter toutes
modifications désirées en assemblée générale.
Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont participés, autant à la rédaction
qu’aux consultations, les responsables des comités, les comités qui ont organisé
des soirées, le comité des éducatrices et le conseil d’établissement.
La réflexion se poursuivra en 2019-2020 pour compléter la partie « Règlements »
incluant les rôles du comité des éducatrices, de la direction et de la
coordonnatrice des éducatrices et les mandats des différents comités de parents.
Bonne lecture !
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Président du conseil d’établissement de l’école alternative Jonathan
Définition :


Parent élu en assemblée générale de septembre ayant l’autorité morale
pour coordonner les actions de cogestion au sein de notre communauté.

Critères d'éligibilité pour se présenter comme candidat :



Être parent de l’école
Ne pas être un membre du personnel de la CSMB.

Qualités recherchées chez les candidats :




Être parent de l’école pour encore au moins 3 ans.
Être en accord avec les modèles éducatif et de cogestion de l’école et avoir
une expérience significative dans la cogestion de l’école.
Être rassembleur et rechercher le consensus.

Mandat :
Soutenu par le comité politiques-éthique, le président doit :










Assurer le respect des Statuts et règlements.
Veiller au respect et l’application du modèle et de la philosophie de
cogestion dans la communauté.
Diriger et animer les séances du conseil d’établissement, les réunions de
coordination des responsables de comité et les assemblées générales.
Établir l’ordre du jour des conseils d’établissement et des réunions de
coordination des responsables de comité, en collaboration avec les autres
acteurs de l’école.
Assurer le suivi, la mise en œuvre et le respect des décisions prises lors des
conseils d’établissement et des rencontres des responsables des comités
Servir de lien privilégié entre la direction, le comité des éducatrices et les
divers comités de parents.
Participer au comité politiques-éthique à titre de membre.
(LIP) : vote prépondérant en cas de partage au C.E.
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Durée du mandat :
Le mandat est d’un an : de septembre d’une année à la même période l’année
suivante. Pour des considérations de continuité et vue les compétences à
développer, il est souhaitable qu’il se présente pour une deuxième année
consécutive.
Une présidence ne peut excéder deux mandats.
Réflexions sur le rôle
Nous avons pensé à deux ans maximum pour les raisons suivantes
1) Faciliter la transition d’une présidence qui ne fait pas tout à fait consensus.
2) Encourager la participation de d’autres membres de la communauté et
éviter qu’une personne “reste prise” avec la position.
3) Éviter de personnaliser la présidence.
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Conseil d’établissement
Définition
Instance officielle prévue dans la LIP. Lieu de discussions et de prise de décisions
sur la cogestion et le fonctionnement de l'école. Les décisions sont idéalement
prises par consensus. Toutes les décisions du conseil d’établissement doivent être
prises dans le meilleur intérêt des enfants.
Composition
Le conseil d’établissement comprend 8 membres votants et 5 membres non
votants:
Les 8 membres votants sont :
1° 3 parents d’enfants fréquentant l’école et qui ne sont pas membres du
personnel de l’école, mandatés par leur comité respectif (Accueil et admission,
réflexion et évaluation, Copro) et élus par leurs pairs à l’assemblée générale de
septembre.
2° 1 parent d’enfant(s) fréquentant l’école et qui n’est pas membre du personnel
de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, élu par ses pairs à l’assemblée
générale de septembre et qui devient président du Conseil d’établissement et
membre du comité Politiques-Éthique.
3° 1 parent d’enfant(s) fréquentant l’école et qui n’est pas membre du personnel
de l’école, élu par ses pairs à l’assemblée générale de septembre et qui devient
délégué au comité de parent à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys;
4° 3 membres du personnel de l’école, dont au moins 2 éducatrices
(Coordonnatrice et éducatrice membre du Comité Politiques-éthique) et, si les
personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel
professionnel non enseignant ou au moins un membre du personnel de soutien,
élus par leurs pairs;
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Les 5 membres non votants sont:
1° 1 parent d’enfant(s) fréquentant l’école, élu par ses pairs à l’assemblée
générale de septembre et qui devient le secrétaire du CÉ;
2° 1 parent d’enfant(s) fréquentant l’école, élu par ses pairs à l’assemblée
générale de septembre et qui devient trésorier du CÉ;
3° 2 parents d’enfant(s) fréquentant l’école et qui ne sont pas membre du
personnel de l’école, élus par leurs pairs à l’assemblée générale de septembre
comme co-responsables du comité politiques-éthique; et
4° La direction de l’école.
À ces personnes, des représentants de d’autres comités peuvent être invités pour
siéger comme membre non-votant pour une période déterminée afin de
répondre à un besoin précis.
Il est également possible pour des parents de la communauté de venir observer et
poser des questions aux réunions du C.E. dans le point questions et commentaires
du public prévu à l’ordre du jour.
Fréquence: 8 réunions par année
Quorum: Les rencontres du Conseil d’établissement peuvent se tenir si 50% des
membres votants plus un, dont la moitié des parents votants, sont présents.
(Donc 5, dont 3 parents).
Mandat
Assemblée générale
 Appliquer les orientations et les priorités déterminées par l’assemblée
générale.
 Convoquer et organiser 2 assemblées générales par année, une en
septembre et l’autre en mai.
 Rendre compte de ses prises de positions à l’assemblée générale.
 Référer à l’assemblée générale lors de prises de positions importantes.
 Convoquer et organiser des assemblées générales spéciales, si nécessaire.
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Mesures éducatives
 Coordonner l’analyse de la situation, l’élaboration et la réalisation du
modèle éducatif.
 Adopter, communiquer, faire le suivi et évaluer le projet éducatif.
 Coordonner l’analyse de la situation, l’élaboration et la réalisation des
statuts et règlements de l’école.
 Établir les principes d’encadrement des frais scolaires exigés aux parents.
 Convenir des modalités d’organisation du service de garde avec la direction
d’école.
 Approuver la grille-matière.
 Analyser la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les
enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les
attentes de la communauté qu’il dessert. Effectuer chacune de ces étapes
en concertation avec les différents acteurs intéressés par l’école et la
réussite des élèves. À cette fin, favoriser la participation des élèves, des
parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et
de représentants de la communauté et de la commission scolaire.
Finances
 Convenir de la mise en commun de biens, services et activités avec un autre
établissement de la CSMB.
 Adopter et administrer le budget annuel de fonctionnement du CÉ et des
comités de parents.
 Gérer et surveiller l’utilisation du fonds à destination spéciale (tous dons,
subventions, contribution bénévole, surplus des comités, pour soutenir les
activités de l’école).
 Adopter et questionner le budget de l’école.
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Politiques et critères
 Décider les critères de sélection de la direction.
 Décider des critères d’admission à l’école sous recommandation du comité
accueil et admission.
 Donner son avis à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys sur les
dossiers qui ont un impact sur l’école, son modèle éducatif, sa gestion, son
fonctionnement et sur toute question propre à faciliter la bonne marche
de l’école.
 Adopter les règles et politiques de conduite et de sécurité.
 Approuver le plan de lutte à l’intimidation et à la violence et son
actualisation.
 Informer la communauté du plan de lutte à l’intimidation et à la violence.
 S’assurer de l’évaluation du plan de lutte à l’intimidation et à la violence.
 Entériner les décisions de l’assemblée générale.
Cogestion
 Trancher, ultimement, dans des cas de litiges entre ou à l’intérieur, des
comités.
 Favoriser la concertation entre les parents, les enfants, le personnel et la
direction et leur participation à la vie de l’école.
 Rédiger les procès-verbaux des réunions du CÉ et les communiquer aux
membres de la communauté.
 Approuver les activités parascolaires et l’utilisation des locaux proposées
par la communauté en fonction des critères établis.
 Préparer et adopter un rapport annuel contenant un bilan de ses activités
et en transmettre une copie à la commission scolaire.
Durée du mandat:
Le mandat des représentants des parents est d’une durée de deux ans; celui des
représentants des autres groupes est d’une durée d’un an.
Cependant, le mandat de la moitié des premiers représentants des parents,
désignés par l’assemblée de parents, est d’une durée d’un an.
Les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils
soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
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Un représentant des parents dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en
fonction au conseil d’établissement jusqu’à la prochaine assemblée.
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour
la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents
membres du conseil d’établissement.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre
du conseil d’établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en
suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.

Réflexions :
Puisque les décisions sont généralement prises par consensus et que les
éducatrices sont représentées dans les différents comités de l’école et peu
nombreuses, le besoin d’avoir une parité 50/50 entre les parents et les membres
du personnel ne se fait pas sentir au conseil d’établissement.
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Assemblée générale
Composition:
 Les membres votants de l'assemblée, c'est-à-dire les parents inscrits à
l'école (selon le formulaire l'inscription du parent), les éducatrices qui
participent régulièrement à la vie de l'école et la personne nommée
directrice de l'école.
 Les membres non-votants de l'assemblée, c'est-à-dire les enfants inscrits à
l'école selon les critères d'admission, les anciens parents impliqués
régulièrement dans la vie de l'école, toute autre personne impliquée
régulièrement dans la vie de l'école.
Mandat:
L'assemblée générale est souveraine sur toute question touchant la vie de l'école
alternative Jonathan. Elle exerce ce pouvoir notamment de la façon suivante:
 Déterminer les orientations de l'école.
 Adopter les politiques en lien avec le modèle, le schéma fonctionnel
(structures de fonctionnement) et les statuts et règlement de l'école.
 Élire les délégués (un membre du comité qui n’est pas nécessairement le
responsable) des différents comités qui seront votants sur le conseil
d’établissement.
 Statuer sur toute question soumise à son attention et sur tout changement
aux politiques de l'école ayant un impact sur le modèle éducatif.
 S'assurer que la communauté maintient un processus de réflexion et
d'évaluation d'atteinte de ses objectifs.
 S'assurer que l'évaluation des enfants correspond au modèle éducatif.
 Voter le budget des comités de parents de l'école.
Quorum:
L'assemblée générale ne peut être tenue que si au moins 60% des familles
inscrites sont présentes.

Convocation et ordre du jour:
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Le conseil d’établissement reçoit les demandes de mises à l'ordre du jour et
convoque les assemblées.
Assemblée générale régulière:
L'assemblée générale régulière devra être convoquée au moins deux (2) fois
durant l'année.
Le conseil d’établissement reçoit les demandes de mises à l'ordre du jour et
convoque les assemblées. Le secrétaire du conseil d’établissement fait parvenir
aux membres l'ordre du jour et les documents afférents, au moins sept jours à
l'avance via les enfants ou par tout autre moyen jugé pertinent.
Les dates sont prévues au calendrier de l’école au début de l’année scolaire.
Durant l’assemblée générale de septembre, les membres sont convoqués pour :




Élire le président du conseil d’établissement, le secrétaire du conseil
d’établissement, les parents délégués des comités votants au conseil
d’établissement et les délégués au budget et au comité de parents de la
C.S.M.B.
Choisir les grandes orientations du conseil d’établissement pour l’année
scolaire.

Durant l’assemblée générale de mai, les membres sont convoqués pour :
 Prendre connaissance du bilan annuel du conseil d’établissement, des comités
et des délégués au budget et au comité de parents de la C.S.M.B.
 Se prononcer sur toute autre question concernant la communauté.
Le mode de convocation:
Le secrétaire du conseil d’établissement fait parvenir aux membres l'ordre du jour
et les documents afférents. L'avis de convocation doit parvenir, sous enveloppe, à
tous les membres au moins sept jours à l'avance via les enfants ou par tout autre
moyen jugé pertinent et il doit comporter l'ordre du jour.
Assemblée générale spéciale:
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L'assemblée générale spéciale peut être tenue sur décision du conseil
d’établissement ou sur requête écrite d'au moins 15 membres de la communauté
et présentée au conseil d’établissement. La convocation doit spécifier l'objet pour
lequel l'assemblée est convoquée et seul les points à l'ordre du jour seront
discutés.
Le mode de convocation, la date, l'heure et l'endroit sont fixés par le conseil
d’établissement. L'avis devra parvenir à tous les membres au moins deux jours à
l'avance via l’Hebjo ou les enfants et doit comporter l'ordre du jour.
Vote
Chaque membre présent à l'assemblée générale a droit de vote. Personne ne
peut voter par procuration.
Le vote se prend à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé.
Le scrutin secret est obligatoire s'il y a plus d'une candidature à un poste électif.
Procès-verbaux:
Un procès-verbal sera rédigé pour chaque assemblée générale, sera distribué et
rendu disponible pour l'assemblée générale suivante.
Présidence et secrétariat:
Le président du conseil d’établissement anime l’assemblée générale. L’assemblée
doit se choisir un ou une secrétaire au début de la réunion.
Vacance au sein des comités:
Toute vacance au sein du conseil d’établissement doit être comblée par les
instances concernées dans les 30 jours de la date de démission. Il en est de même
de la démission d'une personne responsable de comité, de la personne déléguée
au budget et de celle déléguée au comité de parents de la C.S.M.B.

Rencontres de coordination des comités
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Définition :
Rencontres décisionnelles dont l’objectif est la coordination des différents
comités de l’école.
Fréquences des réunions :
Au moins 4 rencontres par année animées par le président du conseil
d’établissement.
Composition :



Responsable de chacun des comités de l’école.
Président du conseil d’établissement

Mandats :










Développer des stratégies pour favoriser la mobilisation et l’implication des
membres de la communauté.
Assurer la communication, la continuité et la cohérence entre les actions
des différents comités.
Établir le calendrier des activités de parents pour l’année suivante.
Rendre compte de ses activités à l’ensemble de la communauté.
Réfléchir et évaluer les mandats, la composition et le fonctionnement de
chaque comité afin d’assurer qu’ils répondent aux besoins de la
communauté. Le cas échéant, ajouter ou supprimer des comités.
Assurer la formation des responsables des comités.
Chapeauter des comités répondant aux besoins des enfants et de l’école.
Écrire et diffuser un procès-verbal à la suite de chacune des réunions.

Quorum:
Les rencontres de coordination des comités peuvent se tenir si 50% des membres,
plus un, sont présents.

Comité Politiques-Éthique (cogestion-médiation)
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Définition :
Comité doté de l’autorité morale nécessaire pour veiller au respect du modèle
éducatif, du modèle de cogestion, des critères d’admission et du plan de lutte à
l’intimidation et à la violence et ce, dans toutes les activités et décisions de l’école
alternative Jonathan.
Composition :
-

2 parents co-responsables
Le président du conseil d’établissement
La direction
Une éducatrice

Formation :
- Les 2 parents co-responsables sont élus par l’assemblée générale de mai. Ils
siègent sur le conseil d’établissement sans droit de vote et un d’eux participe à
l’élaboration et l’évaluation du plan de lutte à l’intimidation et à la violence.
- Le président du conseil d’établissement est élu par l’assemblée générale de mai.
- L’éducatrice est désignée par le comité des éducatrices et elle siège sur le
conseil d’établissement.
- La direction
Mandats :
Cogestion :
 Soutenir le président dans ses tâches liées à la cogestion.
 Favoriser la discussion, la cohérence et la collaboration dans le but d’établir
un lien de confiance entre les différents acteurs de l’école (parents,
éducatrices et direction)
 Assurer le respect du document « Statuts et règlements ».
 Assurer le respect du modèle éducatif.
 Harmoniser les politiques et règlements de la CSMB avec les objectifs du
modèle éducatif et les Statuts et Règlements
 Assurer le respect des critères d’admission dans les cas litigieux après
l’admission de la famille.
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 Assurer le respect du plan de lutte à l’intimidation et à la violence.
 Décider de l’expulsion d’une famille en se basant sur les politiques en
vigueur.
 Réviser, au besoin, les politiques mises en place dans l’école.
 Faire un bilan de ses activités à la communauté.
 Faire deux rencontres annuellement (début et fin d’année) avec le comité
des éducatrices.
Médiation :





Réviser, au besoin, le mécanisme de résolution de conflits.
Faire connaître à la communauté le mécanisme de résolution de conflits.
Assurer le respect des mécanismes de résolution de conflits.
Agir comme médiateur dans les résolutions de conflits.

Durée :
Deux ans, de septembre à juin de l’année suivant leur élection. Un des coresponsables est élu en alternance chaque année.
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Annexe 1
Diagramme de l’historique de la cogestion à l’école alternative Jonathan
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