
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE 
Chaque école tient annuellement une assemblée générale de 
parents afin d’élire des représentants au conseil d’établissement 
qui est composé d’un nombre égal de parents et de membres du 
personnel de l’école. Parmi les parents élus, l’assemblée géné-
rale élit un délégué et un substitut au comité de parents. Le con-
seil d’établissement approuve diverses questions, dont le projet 
éducatif, le temps alloué à chaque matière, le budget de l’école 
et il est aussi consulté au sujet des manuels scolaires, du maté-
riel didactique et des fermetures d’écoles. 
 
 
COMITÉ DE PARENTS DE LA CSEM (CPCSEM) 
Le CPCSEM est composé de tous les délégués des écoles et 
d’un membre du CCSAS. Le CPCSEM désigne des parents qui 
prendront part aux divers comités établis par la commission 
scolaire, notamment le comité de l’éducation, le comité financier, 
le comité de transport, le comité des politiques éducatives et le 
comité consultatif des Services de l’éducation des adultes et de 
la formation professionnelle. Le CPCSEM donne son avis sur 
des questions favorisant le fonctionnement optimal de la com-
mission scolaire. Il informe la commission scolaire des besoins 
des parents et formule des recommandations sur diverses ques-
tions, dont les fermetures d’écoles, les actes d’établissement, le 
calendrier scolaire, la désignation d’une école aux fins d’un pro-
jet particulier, la politique en matière de contributions financières 
des parents ou des élèves. Le CPCSEM élit quatre commis-
saires-parents (niveau primaire, niveau secondaire, CCSAS et 
autre) qui siègent au conseil des commissaires. 
 
Toutes les réunions du CPCSEM sont ouvertes au public. 
 
Pour communiquer avec le président du CPCSEM ou connaître 
les dates des réunions, veuillez consulter la section Info parents 
au www.emsb.qc.ca.  
 
Vous pouvez suivre le cpcsem: www.facebook.com/
emsbparents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS / 
ASSOCIATION FOYER-ÉCOLE (OPP / AFE) 
L’Organisme de participation des parents et l’Association 
foyer-école encouragent la participation des parents par l’en-
tremise du bénévolat, de collectes de fonds et d’activités 
scolaires. Ils sont aussi consultés sur les objectifs de l’école, 
les attentes des parents et des projets ou des questions spé-
cifiques. 
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DES RESSOURCES  
AU BOUT DES DOIGTS 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES DE 
L’ADAPTATION SCOLAIRE (CCSAS) 
Le CCSAS donne son avis à la commission scolaire sur des 
questions qui touchent les enfants ayant des difficultés d’appren-
tissage, des handicaps intellectuels, des déficiences auditives ou 
visuelles, des handicaps physiques ou des difficultés d’adapta-
tion. Il conseille la Commission sur des questions liées à la pres-
tation de services éducatifs aux élèves ayant des besoins parti-
culiers et à l’affectation de ressources financières à ces services. 
Le CCSAS est composé de parents, d’enseignants, d’un profes-
sionnel non enseignant, d’une personne-ressource spécialisée, 
d’une direction d’école, d’un représentant d’un organisme qui 
offre des services aux élèves ayant des besoins particuliers, ainsi 
que de cadres de la Commission. 
 
 
ENGLISH MONTREAL STUDENT ADVISORY 
COMMITTEE (EMSAC) 
Regroupant 28 élèves de 14 écoles secondaires différentes, ce 
comité crée un lien entre les élèves et le conseil des commis-
saires, et leur permet de discuter d’enjeux communs. Il répond 
aux consultations de la Commission et explore des solutions 
favorables à un environnement scolaire enrichi. Grâce à ce comi-
té, les élèves parviennent à développer les compétences en 
leadership essentielles pour devenir de futurs leaders au sein de 
la communauté, du monde des affaires et au-delà. 
 
 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
Le conseil des commissaires est élu par la population. Les réunions 
mensuelles ont lieu au centre administratif et sont ouvertes au public 
qui a alors la possibilité de poser des questions. Ces dernières doi-
vent être transmises à la secrétaire générale de la CSEM, au plus tard 
à midi, le jour de la réunion du conseil des commissaires. 
Il est également possible de visionner les réunions en webdiffu-
sion à l’adresse http://emsb.canadacast.ca/. 
 
Pour communiquer avec votre commissaire ou connaître les 
dates des réunions, consultez le www.emsb.qc.ca. 
Pour en savoir davantage sur l’un ou l’autre des groupes men-
tionnés précédemment, veuillez consulter le site Web de la 
CSEM. 
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AUTRES RESSOURCES? QUI DOIS-JE APPELER? 

Centre administratif 
6000, avenue Fielding, Montréal (Québec) H3X 1T4 
Téléphone : 514 483-7200 
 POSTE 
Direction générale 7262  

Directions générales adjointes 
Administration 
Éducation  
 

Directions régionales 
Secteur est 
Secteur ouest 

 
 

7227 
7232 
 
 

 
7239 
7624 

Secrétariat général 
Procédures, accès à l’information  7264  

Communications 
Publications, site Web, relations avec les médias, 
conseil d’établissement, CPCSEM 

7245 

Services éducatifs et de la technologie 
Cours d’été, examens, programmes d’études 7355  

Organisation scolaire 
Inscriptions et admissibilité 
Services de garde 
Transport 

 
7248 / 7250 
7518 
7255 

Services aux élèves 
Dérogations, conseillers d’orientation,  
élèves ayant des besoins particuliers 

7309 

Services de l'éducation des adultes et de la  
formation professionnelle 7449 

Ligne Info des Services de l'éducation  
des adultes et de la formation professionnelle 514 488-4636 

Vous ne savez toujours pas qui appeler? 
514 483-7200  

(Faites le 0 pour la réception) 

DES QUESTIONS? 

 

Adressez-vous aux enseignants de votre enfant 
Les enseignants constituent votre plus importante source 
d’information. Ils connaissent votre enfant et peuvent 
vous fournir de précieux renseignements. 

  

Adressez-vous à la direction de l’école 
Le directeur ou la directrice de l’école est une autre  
importante personne-ressource qui devrait pouvoir répondre 
à toutes vos questions. 

  

Adressez-vous à la direction régionale 
Faites appel à la direction régionale pour toute ques-
tion ou préoccupation.  

 
 
Consultez nos sites Web  
Les sites Web de la Commission scolaire English-Montréal 
et des écoles  renferment d’excellentes ressources et de 
l’information pertinente pour les parents et les membres 
de la communauté. Nous invitons parents et élèves à les 
consulter pour trouver rapidement une foule de rensei-
gnements et des liens utiles. 
  

www.emsb.qc.ca 
  

De plus, restez au fait des mises à jour en visitant : 

 www.facebook.com/emsb1 

www.twitter.com/emsb109 

MEES 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
www.mels.gouv.qc.ca 

Protecteur de l’élève 
Me Chantal Perreault 
514 483-7200, poste 7880 
studentombudsman@emsb.qc.ca 

ACPA 
Association des comités de parents anglophones 
info@epcaquebec.org 
514 778-EPCA (3722) 
http://epcaquebec.org/ 

LEARN Québec 
(Leading English Education and Resource Network) 
www.learnquebec.qc.ca 
1 888 622-2212 

FCPQ  
Fédération des comités de parents du Québec 
courrier@fcpq.qc.ca 
http://www.fcpq.qc.ca/fr/ 

Tél-Jeunes 
www.teljeunes.com 
1 800 263-2266 

Info-Santé 
8-1-1 

Canadian Safe School Network 
canadiansafeschools.com 
1 877 337-0336 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
www.msss.gouv.qc.ca 
1 877 644-4545 

Allô Prof 
www.alloprof.qc.ca 
1 888 776-4455 

Fondation Medic Alert Canada 
www.medicalert.ca 
1 800 668-1507 
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