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CALENDRIER SCOLAIRE

INTRODUCTION/PRÉAMBULE

Le calendrier scolaire des écoles est approuvé annuellement par le Conseil des élus en vertu de l’article 33 de
la Education Act.
Principes généraux :

1. Les calendriers sont développés dans le meilleur intérêt de l’élève.
2. Les calendriers permettront de respecter les heures minimales d’enseignement mandatées
par le Ministère de l’éducation.
3. Les calendriers tiendront compte des normes du Employment Standards Code particulièrement
en ce qui a trait à la pause du midi.
4. Ils permettront au moins trois journées opérationnelles au début de l’année et une journée
opérationnelle à la fin de l’année scolaire en plus d’une journée à la fin janvier afin de permettre une
transition entre les deux semestres.
5. Les calendriers seront harmonisés, dans la mesure du possible, avec les calendriers des
conseils avoisinants.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

1. La direction générale doit présenter une recommandation de calendrier scolaire pour chacune des
écoles au Conseil au plus tard à la réunion d’avril.

2. La direction générale doit soumettre au ministère de l’Éducation, avant le 31 mai, les décisions du
Conseil vis-à-vis les premier et dernier jours de l’année scolaire à venir ainsi que les dates des
différents congés.

3. La direction générale recueillera les recommandations par rapport aux ébauches de calendriers
scolaires provenant des Conseils d’école et des équipes-école avant la fin du mois de mars pour l’année
suivante. Ces recommandations lui seront transmises par les directions d’école.

4. Le 11 novembre sera une journée de congé dans le calendrier scolaire des écoles du Conseil.

5. Les calendriers scolaires des écoles du Conseil permettront d’optimiser le nombre de journées
pédagogiques en commun.

6. Il est entendu que le personnel certifié sera présent lors des journées d’opération.

7. Lorsque, à cause de situations d’urgence, les élèves ne sont pas à l’école pendant des journées
d’instruction, celles-ci deviendront des journées d’opération. La durée de ces journées peut être
définie par la direction de l’école, avec l’approbation de la direction générale.



8. Les directions des écoles du Conseil remettront l’information suivante à la Direction générale avant la
fin de l’année en cours pour l’année suivante :

i. l’heure de la rentrée des élèves le matin et l’heure de la sortie des élèves le soir;
ii. l’heure du lunch pour les différents groupes et l’heure des récréations;
iii. le nombre d’heures d’instruction.
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