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1. Le CEPEO croit que l’éducation est une responsabilité que se partagent l’école, l’élève et 
sa famille ainsi que tous les membres de la communauté scolaire de façon 
complémentaire et que tous les partenaires ont la responsabilité de travailler de façon 
concertée pour favoriser le cheminement de l’élève dans un environnement sain, positif et 
sécuritaire. 

2. Le conseil d’école et le comité-conseil pour une école sécuritaire sont des moyens 
privilégiés pour : 

 que les parents, tutrices, tuteurs, les élèves, les membres du personnel et de la 
communauté participent à l’orientation et l’amélioration continue du rendement des 
élèves; 

 promouvoir une participation accrue des parents, tutrices et tuteurs à l’éducation de 
leur enfant; 

 consolider les relations et établir des partenariats fructueux entre tous les 
intervenants qui ont à cœur la réussite des élèves; 

 accroître la responsabilité du système d’éducation envers les parents, tutrices et 
tuteurs. 

3. Le CEPEO reconnaît le rôle consultatif des conseils d’école et des comités-conseils pour 
une école sécuritaire et il encadre et appuie leurs activités en conformité avec la Loi sur 
l’éducation et le règlement 612/00. 

Il incombe à la direction de l’éducation d’émettre des directives administratives visant la mise en 
œuvre et l’application de la présente politique.
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