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   ÉCOLE ALBATROS 
 

Le référentiel de gestion 
 
Mot de présentation 
 
Le présent document fait suite au travail de remaniement des comités et simplifications 
des rôles et fonctions des différents paliers de l’organigramme de gestion. 
 
Il en décrit la composition et les responsabilités de chacun. 
 
Le présent document est le résultat des réflexions du comité de la réflexion sur la 
participation des parents mis en place suite à un besoin identifié lors de l’assemblée 
générale de septembre 2010. 
 
Document qui a servi à la rédaction du présent texte : 
 

• Référentiel de gestion du mois d’avril 2011 
 
 

Ce document doit être lu comme une proposition qui doit s’enrichir des commentaires 
constructifs: 
 

• du comité de coordination; 
• de l’équipe-école (enseignants, direction); 
• du conseil d’établissement 

 
afin d’être présenté et accepté par l’assemblée générale de l’OPPA du 31 mai 2012. 
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Dispositions générales 
 

1. Désignation 
 
École Albatros, école primaire alternative de la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île. 
 
6440, boul. Les Galeries d’Anjou 
Anjou (Québec)   H1M 1W2 
(514) 353-5131 
 

2. Objectifs 
 
Les objectifs qui doivent être présents au quotidien : 
 
2.1. Maintenir une école alternative au sein du système public et participer à 

des stratégies d’innovation en éducation. 
 

2.2. Développer un modèle éducatif essentiellement centré sur le 
développement intégral de l’enfant où les parents, les enseignants et les 
autres intervenants sont des guides pour les élèves. 
 

2.3. Adhérer aux conditions des écoles alternatives telles que définies par le 
RÉPAQ. 
 

2.4. Faire de l’école Albatros une réelle entreprise communautaire capable de 
s’autodéterminer et de s’adapter à son évolution, c’est-à-dire, définie, 
gérée et évaluée par la collectivité qui la compose. 
 

3. Membres 
 
Sont membres de la communauté : 
 
3.1. Les enfants inscrits à l’école Albatros selon les critères d’admission; 

 
3.2. Les parents ou les personnes détenant l’autorité parentale de (des) 

enfant(s) inscrit(s) à l’école; 
 

3.3. Les enseignants(tes) titulaires et spécialistes œuvrant au sein de l’école; 
 

3.4. La direction de l’école; 
 

3.5. Toute autre personne impliquée régulièrement dans la vie de l’école y 
compris les stagiaires. 
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Assemblée générale OPPA 
 

1. Composition  
 
1.1. Membres avec droit de vote : 
 

• Les parents ou les personnes détenant l’autorité parentale de (des) 
enfant(s) inscrit(s) à l’école 

 
1.2. Membres avec droit de parole, mais sans droit de vote : 

 
• Les enfants inscrits à l’école 
• Les enseignants(tes) titulaires et spécialistes œuvrant au sein de 

l’école 
• La direction de l’école 
• Toute autre personne impliquée régulièrement dans la vie de l’école y 

compris les stagiaires 
 

2. Responsabilités 
 
2.1. L’assemblée générale est décisionnelle sur toute question en lien avec la 

Loi 180. 
 

2.2. En plus, elle est informée, consultée ou décisionnelle sur toute question 
que le CÉ et le C. C. (Comité de coordination) inscrivent à l’ordre du jour. 
 

2.3. Elle adopte l’organigramme de gestion et les composantes. 
 

2.4. Elle élit : 
• Les parents au CÉ tel que stipulé par la Loi 180; 
• Son responsable au C. C.; 
• Les parents responsables des comités de travail. 
 

2.5. Elle adopte le budget annuel du fonds 9. 
 

3. Quorum 
 
Aucun quorum n’est requis. 
 

4. Vote 
 
Chaque membre votant présent à une 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 par 20 % des membres votant présents. 
 



Dernière mise à jour avril 2012  4  

5. Mode de convocation 
 
Le conseil d’établissement, après consultation, convoque à une assemblée 
générale, par écrit, les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale des 
élèves fréquentant l’école au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de la 
rencontre. 
 
Cette convocation doit comporter la date, l’heure et le lieu de la rencontre ainsi 
que l’ordre du jour. 

 
6. Assemblées générales 

 
6.1. Septembre (avant le 30 septembre) pour : 

- Élire les parents du CÉ; 
- Élire le responsable de l’OPPA; 
- Apporter des précisions sur le fonds 9 (au besoin). 

 
6.2. Mi-année (facultative) : 

• Selon les besoins identifiés en cours d’année. 
 

6.3. Mai/Juin (avant le 10 juin) pour : 
- Nommer les parents responsables des comités de travail (1 parent 

par comité); 
- Prendre connaissance du rapport annuel (verbal) de chaque comité; 
- Adopter l’organigramme de gestion pour l’année scolaire suivante; 
- Adopter  les frais de cotisation pour l’année suivante; 
- Se prononcer sur toute question portée à son attention par le CÉ et le 

CC. 
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Conseil d’établissement 
 

1. Composition 
 
Le conseil d’établissement est formé de : 
 
• 4 parents élus en assemblée générale (mandat de 2 ans) 
• 4 membres du personnel de l’école 
• La direction 

 
 

2. Responsabilités, selon la Loi 180 : 
 

• Participe aux consultations provenant de la C.S.P.I 
• Adopte le budget annuel 
• Approuve le projet éducatif et le plan de réussite 
• Après consultation du C.C. et du comité de financement, décide de la 

répartition de l’argent du fonds 9 
• Approuve les campagnes de financement 
• Approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité 
• Approuve les frais demandés aux parents 
• Approuve les modalités d’application du régime éducatif 
• Approuve la grille-matières 
• Approuve la programmation des activités éducatives nécessitant des 

changements à l’horaire (sorties éducatives) 
• Approuve la mise en œuvre des programmes des services complémentaires 
• Élabore les critères de sélection pour la direction 
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Tâches des responsables de comité 
 

Le responsable de comité doit assumer les tâches suivantes : 
 
1.1. Organiser les rencontres; 

 
1.2. Contacter les parents qui désirent s’impliquer dans le comité; 

 
1.3. Permettre à chaque membre d’exprimer ses idées, sans censure, sous les 

prémisses qu’une idée en engendre une autre et que deux têtes valent 
mieux qu’une. 
 

1.4. S’assurer que le comité s’acquitte de l’ensemble de ses responsabilités 
telles que décrites dans le présent référentiel; 
 

1.5. Faire un bref compte-rendu écrit de chacune des réunions afin de 
constituer des archives et le transmettre à la présidente de l’OPPA ainsi 
qu’à la direction; 

 
1.6. Compiler les heures de participation des membres de son comité; 

 
1.7. Rendre compte de ses activités à l’assemblée générale; 

 
1.8. Communiquer avec l’équipe-école selon les besoins; 

 
1.9. Participer au comité de coordination; 

 
1.10. S’assurer de la relève et de la pérennité du comité; 

 
1.11. Désigner un nouveau responsable, la dernière année de mandat, afin de 

garantir un suivi et une continuité. 
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Comité de coordination 
 

1. Composition 
 
Le comité de coordination est formé de : 

 
• Parent responsable de l’OPPA 
• Président(e) du CÉ 
• Parent responsable de chaque comité 
• La direction 

 
2. Responsabilités 

 
3.1. S’assurer du bon fonctionnement de l’école au quotidien. 

 
3.2. Prendre connaissance des dossiers importants de tous les comités afin 

d’en assurer le soutien et la supervision. 
 

3.3. Décider des points à apporter aux assemblées générales à titre 
d’information, de consultation ou de décision. 
 

3.4. Créer et/ou mettre à jour le guide de fonctionnement. 
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Comité pédagogique 
 
1. Composition 

 
Le comité pédagogique est formé de : 
 

• 3 parents désignés en assemblée générale dont l’un agit à titre de 
responsable du comité 

• 1 parent du C.É. élu par le C.É (si possible) 
• 1 enseignant pour chacun des dossiers discutés (en rotation) 
• La direction 

 
 

2. Responsabilités 
 
2.1. Élaborer, réviser et évaluer le projet éducatif, le plan de réussite et le 

référentiel pédagogique, et ce, aux fins d’adoption du projet éducatif et du 
référentiel pédagogique et d’approbation du plan de réussite par le C.É. 
(Tous les 3 à 5 ans). 
 

2.2. Veiller au maintien des liens entre les orientations pédagogiques. 
 

2.3. Soutenir et susciter la réflexion des parents et des enseignants sur les 
orientations pédagogiques de l’école. 
 

2.4. Organiser des séances de formation pour les parents. 
 

2.5. Mettre à jour les documents pédagogiques remis aux parents lors des 
rencontres d’informations. 
 

2.6. Créer et/ou mettre à jour le guide de fonctionnement. 
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Comité communications 
 

1. Composition 
 
Le comité communications est formé de : 
 
• 1 parent responsable désigné en assemblée générale 
• Tout parent intéressé à participer au comité 

 
 

2. Responsabilités 
 
2.1. Interne : 

 
2.1.1. Maintenir le site internet de l’école à jour; 

 
2.1.2. Mettre à jour le petit bottin téléphonique; 

 
2.1.3. Faire une liste d’envoi courriel pour les communications 

électroniques et voir périodiquement à la mise à jour de la liste 
d’envoi; 
 

2.1.4. Assurer le soutien technique aux comités pour une meilleure 
communication de l’information à l’école. 
 

2.2. Externe : 
 
2.2.1. Faire connaître l’école, et ce, en assurant une visibilité constante de 

l’école et de sa couleur alternative. 
 

2.3. Créer et/ou mettre à jour le guide de fonctionnement. 
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Comité de financement 
 

1. Composition 
 
Le comité de financement est formé de : 
 
• 1 parent responsable désigné en assemblée générale 
• Tout parent intéressé à participer au comité 

 
 

2. Responsabilités 
 
2.1. Évaluer, avec les différents paliers de l’organigramme de gestion, les 

besoins financiers liés aux activités projetées. 
 

2.2. Déterminer un calendrier des activités de financement, au plus tard au 
mois de mai, afin que le CÉ puisse en prendre connaissance à sa dernière 
rencontre de l’année. Prévoir les revenus disponibles pour l’année 
suivante. 
 

2.3. Planifier, organiser, réaliser et évaluer les activités de financement prévues 
au calendrier. 
 

2.4. Informer les parents des montants anticipés pour chaque activité. 
 

2.5. Coordonner les dates des activités de financement relevant des classes et 
de l’école selon les recommandations du CÉ. 
 

2.6. Créer et/ou mettre à jour le guide de fonctionnement. 
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Comité Établissement vert Brundtland (EVB) 
 

1. Composition 
 
Le comité EVB est formé de : 
 

• 1 parent responsable désigné en assemblée générale.  
• Tout parent intéressé à participer au comité 

 
 

2. Responsabilités 
 

2.1. Supporter les élèves du comité EVB – élèves dans leurs démarches EVB. 
 

2.2. Maintenir l’intérêt des enfants pour les activités qu’ils ont entreprises. 
 

2.3. Organiser des activités liées aux volets EVB : 
 

• Écologie; 
 

• Pacifisme; 
 

• Solidarité; 
 

• Démocratie. 
 

2.4. S’assurer de la pose d’actions EVB à l’école. 
 

2.5. Coordonner et jumeler les activités EVB avec celles de l’école Des 
Roseraies. 
 

2.6. Créer et/ou mettre à jour le guide de fonctionnement. 
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Comité cour d’école 
(sous-comité du comité EVB) 

 
1. Composition 

 
Le comité cour d’école est formé de : 
 

• 1 parent responsable désigné en assemblée générale.  
• Tout parent intéressé à participer au comité 

 
 

2. Responsabilités 
 

2.1. Coordonner les activités d’aménagement et d’entretien de la cour avec des 
représentants de l’école Des Roseraies et du CPE Des Roseraies. 
 

2.2. S’assurer de l’entretien adéquat de la cour d’école. 
 

2.3. Créer et/ou mettre à jour le guide de fonctionnement. 
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Comité de réflexion sur la participation des parents 
 

1. Composition 
 
Le comité de réflexion sur la participation des parents est formé de : 
 

• 1 parent responsable désigné en assemblée générale.  
• Tout parent intéressé à participer au comité 
• 1 représentant de l’équipe-école 

 
 

2. Responsabilités 
 

2.1. Analyser la participation des parents à l’école Albatros. 
 

2.2. Élaborer des solutions pour faciliter et motiver la participation des parents 
à l’école. 

 
2.3. Encadrer la participation des parents à l’école. 

 
2.4. Tenir à jour le référentiel de gestion. 
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Comité de sélection 
 
 

1. Composition 
 
Le comité de sélection est formé de : 
 

• 1 parent responsable désigné en assemblée générale.  
• Tout parent intéressé à participer au comité 
• 1 représentant de l’équipe-école 
• 1 membre de la direction 

 
 

2. Responsabilités 
 

2.1. Organiser, avec la direction et l’équipe-école, les rencontres d’informations 
(mi-novembre et mi-février) pour les parents intéressés à inscrire leur(s) 
enfant(s) à l’école. 
 

2.2. Établir et maintenir les critères de sélection pour les nouvelles familles. 
 

2.3. Communiquer les critères de sélection et gérer les attentes des nouvelles 
familles ainsi que des familles déjà présentes à l’école. 

 
2.4. Organiser, avec l’équipe-école, les rencontres de sélection des nouvelles 

familles. 
 

2.5. Développer et mettre à jour la grille d’évaluation des familles lors des 
rencontres de sélection. 
 

2.6. Évaluer les nouvelles familles, leur adhérence aux valeurs de l’école et 
leur potentiel à combler les divers besoins devant être comblés par les 
familles. 
 

2.7. Participer au choix de la nouvelle clientèle. 
 

2.8. Parrainer et encadrer les nouvelles familles qui se joignent à l’école. 
 

 


