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EFFICACITÉ CA 

Le ministère de l’Éducation vous proposera, pendant 
l’année scolaire, six bulletins d’information EFFICACITÉ CA
afin de vous permettre d’approfondir vos connaissances 
sur le conseil d’administration et son environnement. Ces 
bulletins répondront également aux questions les plus 
fréquemment posées quant à cette instance.



Le conseil d’administration institue trois comités :

1. Comité de gouvernance et d’éthique;

2. Comité de vérification;

3. Comité des ressources humaines (RH).

• Le CA en détermine la composition et la loi n’exclut aucune catégorie de 
membres. Les membres du personnel peuvent donc siéger au comité des 
RH.

• Comme pour le CA lui-même, il pourrait être judicieux de favoriser, dans la
composition de chacun des comités, une diversité de talents et d’opinions,
en plus d’une complémentarité des expertises.



Comment les comités du CSS soutiennent-ils les 
décisions du CA?

• Chaque comité analyse les différents aspects que le CA aura à considérer 
dans son processus décisionnel.

• Les comités élargissent la consultation, peuvent faire appel à des invités 
selon les sujets ou travaillent sur des mandats précis confiés par le CA.

• Les comités ont uniquement un pouvoir de recommandation au CA, qui 
seul possède le pouvoir décisionnel.



• Pour constituer les trois comités, comment votre CA a-t-il utilisé la 
cartographie du CA de la station 4 de la formation obligatoire pour 
les membres du CA?

• En quoi la composition de ces comités reflète-t-elle la diversité des 
points de vue des membres du CA?

• Au cours de la dernière année, quelle a été la contribution des trois 
comités en matière de soutien aux décisions du CA?

Pour aller plus loin…



Dans la formation obligatoire pour les membres des CA (site ATHENAP) :

• Lecture interactive du texte Le CA, son rôle et son fonctionnement, section 
sur les comités du CA de la station 3;

• Mise en situation 3, questionnaire d’évaluation situationnelle à choix 
multiples de la station 9.

Pour plus d’information…

https://athenap.enap.ca/moodle/mod/resource/view.php?id=186250


Des questions?

Communiquez avec nous!

gouvernance@education.gouv.qc.ca


