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d'avis

Étapes post-
consultation

Adoption au Conseil 
des commissaires

Entrée en 
vigueur

Politique ACC-08 Politique de communication DSACC CDG :  6 novembre
CED : 21 novembre
CEA : 21 novembre
CCG: 5 décembre

CC : 12 décembre  sans objet 23 février CDG : 12 mars
CED : 27 mars
CCG : 17 avril
CEA : 17 avril

24 avril 1 er  juillet 2018

Décision 
du conseil 
des com-
missaires

Localisation des groupes EHDAA DSOS
(DSFGJ)

À partir du Cadre d'organisation 
scolaire adopté le 12 décembre 2017 
et de l'analyse des besoins des 
élèves.
Date butoir pour l'admission-
inscription : 16 mars
CDG : 26 mars

Directions d'établissements: 
selon leur calendrier de 
rencontres de secteur : en 
mars
Comité ÉHDAA élargi au 
comité de parents :               
14 mai

sans objet CDG : 30 avril
CEE : 8 mai

15 mai 1 er  juillet 2018

Décision 
du conseil 
des com-
missaires

Renouvellement d'autorisation 
(art. 240, LIP)

DSOS 8 décembre 2017 : les écoles 
concernées par le renouvellement 
déposent la documentation

- Comité de parents
Syndicat (primaire)

sans objet 2 février CEE : 6 février
(point d'info)

27 février
(résolution pour MEESR)

1 er  juillet 2018

Politique TR-01 Politique du transport scolaire DSOS CDG : 2 octobre
CCT : 11 octobre 
CED : 17 octobre
CEA : 17 octobre

CC : 24 octobre Conseils d'établissement : 
selon leur calendrier de 
rencontres
Comité de parents :
Syndicat : selon leur 
calendrier de rencontres
Associations cadres : selon 
leur calendrier de rencontres

sans objet 31 janvier CDG : 5 février
CED : 6 février
CCG: 13 février
CEA : 20 février

27 février 1 er  juilet 2018

Décision 
du conseil 
des com-
missaires

FGAP-01 Calendriers scolaires – Formation 
générale adulte et professionnelle et 
milieu carcéral

DSFGAP CEE : 19 septembre
Syndicats : Communication avec 
CCD POS

CC : 26 septembre Syndicat des enseignants : 
selon leur calendrier de 
rencontres

sans objet 17 novembre CDG: 20 nov.
CED : 21 nov.
CEE : 5 déc.

12 décembre 1 er  juillet 2018

FGAP-
XX

Frais exigés aux usagers1 DSFGAP

Consultations politiques 2017-2018
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Décision 
du conseil 
des com-
missaires

FGJ-02 Calendrier scolaire – secteur jeunes DSFGJ CDG : 21 août
CED : 12 septembre
CEE : 19 septembre
Syndicats : Communication avec 
CCD POS
et les 3 autres syndicats

CC : 26 septembre Conseils d'établissement : 
selon leur calendrier de 
rencontres
Comité de parents :               
Syndicats : selon leur 
calendrier de rencontres

sans objet 25 octobre CDG : 30 octobre
CED : 7  nov.
CEE : 5 déc.

12 décembre 1 er  juillet 2018

Décision 
du conseil 
des com-
missaires

FGJ-08 Frais exigés des parents et des 
usagers1

DSFGJ sans objet sans objet

Décision 
du conseil 
des com-
missaires

FGJ-08 Frais exigés des parents et des 
usagers - grille tarifaire

DSFGJ sans objet sans objet CDG : 5 février
CEA : 20 février

27 février 1 er  juillet 2018

Politique OS-01 Politique relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition des 
élèves dans nos établissements

DSOS CDG : 5 septembre
CED : 12 septembre
CEE : 19 septembre

CC : 26 septembre Conseils d'établissement: 
selon leur calendrier de 
rencontres
Comité de parents : 
26 octobre
Syndicat enseignants : 
selon leur calendrier de 
rencontres 
Associations cadres : selon 
leur calendrier de rencontres

sans objet 17 novembre CDG : 27 nov.
CCG : 5 déc.
CEE : 5 déc.

12 décembre 1 er  juilet 2018

Décision 
du conseil 
des com-
missaires

OS-03
OS-04

Cadre d'organisation scolaire 2018-
2021

DSOS CDG : 19 juin
CED : 20 juin
CEE : 19 septembre

CC : 26 septembre Conseils d'établissement: 
selon leur calendrier de 
rencontres
Comité de parents : 
26 octobre
Syndicat enseignants : 
selon leur calendrier de 
rencontres 
Associations cadres : selon 
leur calendrier de rencontres 
Municipalités : 16

7 novembre 23 novembre CDG : 27 nov.
CCG : 5 déc.
CEE : 5 déc.

12 décembre 1 er  juillet 2018
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Consultations politiques 2017-2018

Conseils d'établissement : 
selon leur calendrier de 
rencontres

sans objet

Comité de parents : 
1 er  mars

  

Politique RH- Politique sur la consommation de 
drogues et d'alcool

DSRH CDG:
CED:
CEA:

À partir du mois de février

CC : Conseils d'établissements: 
selon leur calendrier de 
rencontres
Comité de parents : 
Syndicat enseignants : 
selon leur calendrier de 
rencontres 
Associations cadres : selon 
leur calendrier de rencontres 

sans objet CDG : 
CCG : 
CEA : 
CED :

1 er juillet 2018

Politique TI- Politique sur la sécurité de 
l'information 2

DSTI CDG :  
CED : 
CEA : 

CC : Conseils d'établissement : 
selon leur calendrier de 
rencontres
Comité de parents : 
 
Syndicat enseignants : 
selon leur calendrier de 
rencontres 
Associations cadres : selon 
leur calendrier de rencontres 

sans objet CDG : 
CCG : 
CEA : 
CED : 

1

2 En attente de l'échéancier législatif des gouvernements fédéral et provincial.

Le mandat de vérification interne portant sur les frais exigés des usagers pourrait résulter par la recommandation d'écriture d'un écrit de gestion et des modifications à la FGJ-08.

Phase 1 :
Le point sur l'opération
CDG : 11 décembre
CED + CRR : 12 décembre
CEA : 16 janvier

Phase 2 :
Consultation
CDG : 5 février
CED+ CRR : 6 février
CEA : 20 février
Comité de parents: 1 er  mars

24 avril
(résultat de la 
consultation)

Orientations, objectifs, principes et 
critères de répartition des ressources 
financières pour les années scolaires 
2018-2019  à 2020-2021  (an 1 du 
cadre triennal : Consultation).

CC : 27 février
(Consultation)

RF-03Politique CDG : 9 avril
CED + CRR : 
10 avril
CCG : 17 avril
CEA : 17 avril

DSRF 1 er  juillet 2018
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