
Formation syndicale  

Document 3 (LIP annexe 1) 
 

OBJETS DE PARTICIPATION OBLIGATOIRE AU CPEPE ET LA LOI DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE  
DE LA CONSULTATION À LA CODÉCISION 

 

CPEPE  
(DÉMARCHE CONSENSUELLE) LIEN AVEC LIP ART. DÉCISION 

Les critères généraux de répartition 
des fonctions et responsabilités y 
incluant celle des chefs de groupe 
le cas échéant. 

Aucun   

Le contenu des journées 
pédagogiques et 
La fixation. 

Aucun   

Les modalités d'application des 
nouvelles méthodes pédagogiques. 

Nouvelles méthodes pédagogiques 96.15.2 La direction sur proposition des enseignantes et 
des enseignants. 

L'organisation des rencontres 
parents-enseignantes et 
enseignants. 

Aucun   

Le système de surveillance. Aucun   
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Le système de remplacement 
d'urgence. 

Aucun   

Les modalités d'application de 
l'opération « Portes ouvertes » et 
les rencontres prévues à la clause 
13-10.13. 

Aucun   

Les modalités de l'entrée 
progressive : ces modalités peuvent 
comprendre des activités 
éducatives, horaire réduit, accueil 
en sous-groupe, etc. 

Modalités d'application du régime 
pédagogique 

84 

 

Le conseil d'établissement approuve sur 
proposition de la direction élaborée avec tout le 
personnel. 

CPEPE  
(CONSULTATION) LIEN AVEC LIP ART. DÉCISION 

La ventilation des budgets affectés 
à la vie pédagogique et aux activités 
parascolaires ou selon le cas, pour 
la formation professionnelle ou 
l’éducation des adultes, la 
ventilation des budgets affectés à 
l'enseignement. 

Le budget de l’école 

(voir fiche) 

95 Le Conseil d'établissement adopte. 

La gestion des horaires des élèves, 
des écoles ou des centres. 

Modalités d'application du régime 
pédagogique 

84 et 89 Le conseil d'établissement approuve sur 
proposition de la direction élaborée avec tout le 
personnel. 

Les devis pédagogiques. Modalités d'application du régime 
pédagogique 

84 et 89 
 

Le conseil d'établissement approuve sur 
proposition de la direction élaborée avec tout le 
personnel. 
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CPEPE  
(CONSULTATION) LIEN AVEC LIP ART. DÉCISION 

 Enrichissement ou adaptation des programmes 
locaux 

85 
96.15.1 

Le conseil d'établissement approuve sur 
proposition de la direction élaborée avec les 
enseignantes et les enseignants (orientation). 

 Temps alloué aux matières 
 

86 et 89 
 

Direction sur proposition des enseignantes et 
des enseignantes et des enseignants (contenu). 
Le conseil d'établissement approuve sur 
proposition de la direction élaborée avec les 
enseignantes et les enseignants. 

 
 

Services complémentaires et particuliers 
(EHDAA) 

88 et 89 Le conseil d'établissement approuve sur 
proposition de la direction élaborée avec tout le 
personnel (mise en oeuvre). 

Le système de contrôle des retards 
et des absences des élèves 

Aucun   

L'utilisation de l'ordinateur dans la 
tâche d'enseignement 

Nouvelles méthodes pédagogiques 96.15.2 Direction sur proposition des enseignantes et 
des enseignants. 

Les modalités d'application de la 
procédure à suivre lors d'absences 
au travail 

Aucun   

Les modalités d'application de la 
supervision pédagogique 

Aucun   

L'horaire des spécialistes au 
primaire 

Aucun   

 

Dans tous les cas, la convention collective continue de s'appliquer et la direction a toujours l'obligation de consulter le CPEPE. La différence, c'est que pour une 
bonne partie des objets de consultation obligatoire, les enseignantes et enseignants ne sont plus que consultés mais deviennent codécisionnels soit en faisant des 
propositions à la direction ou en partageant, moitié moitié et en coordination avec les autres membres du personnel de l'école, les pouvoirs dévolus au Conseil 
d'établissement. Plus que jamais, la coordination entre les enseignantes et les enseignants, de même qu'entre eux et les autres membres du personnel de l'école, 
devient impérative. Page 3/3 
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