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DISPOSITIONS GENERALES
1)

2)

REFERENCES
1 .1

Loi sur I’instruction publique : art. 41

1.2

Convention collective des enseignants: 1-1.39, 5-3.21.7

a 5-3.21.9

PRINCIPES
2.1

Pour une école ou un centre, Ia commission scolaire peut procéder
a Ia nomination d’une ou dun responsable d’école ou de centre en
respectant Ia procedure établie par Ia convention collective.
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OBJECTIFS
3.1

4)

0
•
0
0

Définir un cadre de référence permettant a Ia direction et aux res
ponsables d’école ou de centre d’assurer le fonctionnement normal
et sécuritaire de I’école ou du centre.

DEFINITIONS DE LA TACHE
4.1

Comme responsable d’école ou de centre, l’enseignante ou
l’enseignant agit a titre de représentant de Ia direction en plus de sa
tâche d’enseignement. La personne responsable peut être appelée
a exercer les rOles et les responsabilités suivants:
a) Agit comme personne responsable en remplacement de Ia di
rection d’école ou de centre. II est entendu qu’ètre responsable
d’école ou de centre ne donne aucun pouvoir de gestion sur le
personnel;
b) Exerce des fonctions d’agent de liaison entre I’équipe de direc
tion et l’équipe-école ou I’équipe-centre;
c) Exerce des fonctions d’agent d’information auprès de Ia direc
tion de I’école ou de centre : recueillir les faits, observer, signifier
tout élément pertinent;
d) Facilite Ia transmission de I’information et Ia communication
entre les membres de l’équipe-école ou de I’équipe-centre et Ia
direction;
e) Exerce des fonctions de personne de référence en l’absence de
Ia secrétaire et de Ia direction de I’école ou du centre pour:
•
•
•

Répondre au téléphone;
Accueillirles visiteurs
Faire une premiere démarche ou prendre une decision im
mediate en situation d’urgence.
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Toutes autres téches confiées au responsable d’école ou de centre s’exercent
sous Ia supervision de Ia direction de I’école ou de centre et surtout, en collabo
ration avec tous les membres de l’equipe-ecole ou I’équipe-centre.
Dans les petites écoles, afin de restreindre les appels et les visites, le personnel
enseignant privilégie l’agenda pour les communications avec es parents. Lors
qu’un parent desire un rendez-vous, l’enseignante ou l’enseignant do l’enfant
s’assure de pouvoir accueillir lui-méme es parents.
Dans es situations do problèmes disciplinaires, le rOle du responsable se limite
aux situations d’urgence tel que décrit au point 4 e) et non a Ia gestion des pro
blèmes disciplinaires.

