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TABLEAU DE PROTOCOLE 

TYPES D’ÉVÉNEMENTS NIVEAU 
PROTOCOLAIRE 

RESPONSABLE DU 
PROTOCOLE 

ORGANISATEUR 
PRINCIPAL 

INVITÉS 

L’inauguration de nouvelles 
écoles, d’ajouts importants 
d’autres installations 
d’enseignement  

1 - très élevé 

Communications Communications 

 le chef d’état et / ou l’élu fédéral  
 l’élu provincial 
 l’élu municipal 
 les membres du Conseil 
 la direction de l’éducation 
 la surintendance 
 la direction de service ou 

d’école 
 le représentant de la 

communauté 
 le conseil d’école 
 les membres du personnel 
 les élèves 

Première pelletée de terre 
pour une nouvelle 
installation dont le Conseil a 
reçu des fonds 
gouvernementaux 

1 - très élevé 

Visites de dignitaires ou 
d’élus locaux, provinciaux, 
nationaux, internationaux et 
de chefs d’état 

1 - très élevé 

Anniversaires d’écoles pour 
souligner un 5e, 10e, 15e, 
20e, 25e, 30e, 40e ou 50e  

2 - élevé Communications Direction d’école 

 le chef d’état et / ou l’élu fédéral  
 l’élu provincial 
 l’élu municipal 
 les membres du Conseil 
 la direction de l’éducation 
 la surintendance 
 la direction de service ou 

d’école 
 le représentant de la 

communauté 
 le conseil d’école 
 les membres du personnel 
 les élèves 
 anciennes équipes de direction 
 anciens conseillers scolaires 
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TYPES D’ÉVÉNEMENTS NIVEAU 
PROTOCOLAIRE 

RESPONSABLE DU 
PROTOCOLE 

ORGANISATEUR 
PRINCIPAL 

INVITÉS 

L’inauguration d’une 
nouvelle initiative ou d’un 
programme spécialisé  

3 - intermédiaire 

Direction d’école Direction d’école 

 les membres du Conseil 
 la direction de l’éducation 
 la surintendance 
 la direction de service ou 

d’école 
 le représentant de la 

communauté 
 le conseil d’école 
 les membres du personnel 
 les élèves 

Reconnaissance, 
réalisations et / ou 
cérémonie de remises de 
prix, de dons ou de 
diplômes 

3 - intermédiaire 

Cérémonies pour 
reconnaître des élèves, 
membres du personnel ou 
projets d’écoles 

4 – peu élevé Direction d’école Direction d’école 

 la surintendance 
 la direction de service ou 

d‘école 
 le conseil d’école 
 les membres du personnel 
 les élèves 

 


