


 
 
 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



PRÉSENTATION 
 
 

Cette session d’accueil est conçue pour les nouveaux gestionnaires, directrices, directeurs et 

responsables de services qui, à compter de l’année 2017-2018, assument des fonctions de gestion 

à la direction d’une école préscolaire-primaire ou secondaire privée, soit à la direction générale, 

aux services éducatifs, administratifs et financiers. 

 

Cette session poursuit les objectifs suivants:  
 

 faire connaitre les différents services de la FEEP; 

 faire connaissance avec les personnes-ressources du secrétariat de la Fédération; 

 créer un réseau d’échanges et de communication entre les nouveaux gestionnaires; 

 développer une culture de partage et un sentiment d’appartenance et de fraternité. 
 
 
Nous profitons de cette rencontre pour vous transmettre un certain nombre d'informations sur 

la nature et le fonctionnement de la Fédération et les interventions des personnes-ressources 

permettront de faire un bon survol des grands dossiers et des préoccupations des différents 

secteurs d’activités, dont l’administration générale, les relations publiques, l'enseignement, 

l’adaptation scolaire, les études, la vie scolaire, l’administration des écoles, les assurances, 

l'informatique, les structures d’animation et de participation et, enfin, les nombreux services que 

notre organisme offre aux écoles membres. 

 

Cette session d’accueil nous permet de faire connaissance, de mettre en réseau notre expertise 

et de poser les jalons d’une culture de partage entre les gestionnaires des écoles et avec l’équipe 

des professionnels de la Fédération. 

 

Les membres du conseil d'administration de la FEEP se joignent au personnel du 1940 pour vous 

souhaiter une chaleureuse bienvenue au sein de la Fédération. 

 

Nous vous remercions de votre participation et souhaitons que le contenu de la session réponde 

à vos attentes. 

 

 

Plein succès dans votre nouveau mandat! 
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Session d'accueil des nouveaux gestionnaires de la FEEP 
 

Le jeudi 17 aout 2017 
 

au Siège social de la FEEP (salle 103) – 9 h 30 à 12 h   
(stationnement disponible dans la cour arrière - accès par la rue Séguin) 

 

 

PROGRAMME HORAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

9 h 15 A C C U E I L  D E S  P A R T I C I P A N T S  

  Café-Jus-Viennoiseries  
  

9 h 30 P R É S E N T A T I O N  

 Mme Nancy Brousseau, directrice générale 

  Présentation des participants 

 Objectif de la session 

 Présentation de la FEEP et des secteurs 

 Site internet et médias sociaux 

 L’équipe du 1940 des services de la FEEP (liste des personnes-ressources page 

suivante) 

 

  

10 h 15 P A U S E  

  

10 h 30 R E N C O N T R E  P A R  G R O U P E  
 DG - DSF - DSA - DRH  
 DSP primaire 
 DSP secondaire 
 DSE 

  

12 h A P É R I T I F  suivi du diner buffet 

  Présentation des partenaires de la FEEP 

14 h R E N C O N T R E  avec un(e) directeur(trice) sur demande préalable (voir 
formulaire d'inscription) 



 

 
 
 

DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  DDEE  LLAA  FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  

EETT  PPEERRSSOONNNNEESS--RREESSSSOOUURRCCEESS   
  

 Comité exécutif de la FEEP 

 Présidence des groupes de travail 

 Personnel cadre de la FEEP 
 

  

 



 

 COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FEEP 

 M. Jean-Marc St-Jacques, président  
    Directeur général du Collège Bourget 
 

  M. Alain Roy, vice-président 
   Directeur général de l’Externat St-Jean-Berchmans 

 
 
 
 

 PRÉSIDENCE DES GROUPES DE TRAVAIL 

 CEP Montréal: Mme Louise Leduc, directrice du primaire du Collège Bourget 

 CEP Québec: M. Richard Morin, directeur général de l'Externat Saint-Coeur de Marie 

 Commission du préscolaire: Mme Gabrielle Chiesurin, directrice pédagogique à l’École Les Trois Saisons 

 Groupe de travail en adaptation scolaire: M. Jean Laliberté, directeur général de l'École Peter Hall 

 Groupe de travail de la direction des services pédagogiques : Mme Michelle Sarrazin, directrice des 

services pédagogiques du Collège Jean-Eudes, Montréal 

 Groupe de travail de la direction des services aux élèves: M. Bruno Campbell, directeur des services 

aux élèves du Collège Mont-Sacré-Cœur, Granby 

 
 
 
 

 PERSONNEL CADRE DU 1940 

 

 Mme Nancy Brousseau, directrice générale 

 Mme Geneviève Beauvais, directrice des communications 

 Mme Lyne Boudreau, directrice administrative 

 Mme Marianna Seminerio, directrice de FEEP Service des assurances 

 M. Normand Brodeur, directeur innovation, développement pédagogique et RÉCIT 

 M. Jacques Cool, directeur du CADRE21 

 M. Patrice Daoust, directeur des services complémentaires et à la vie scolaire 

 M. Jean-Marie Guay, directeur des services en adaptation scolaire 

 M. Patrick L’Heureux, directeur des services de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire 

 M. Philippe Malette, directeur des services à l’administration des écoles 

 

 



 

 
 
 

STATISTIQUES SUR 

LES ÉCOLES MEMBRES 
 
 

en date de mai 2017 

  

 



Établissements membres de la FEEP 2016-2017

             EFFECTIF:
        moins de 300 élèves

               (selon effectif au 30 septembre 2016)

1 Académie Centennial    

2 Académie chrétienne Rive-Nord     

3 Académie Culturelle de Laval    

4 Académie internationale Zig Zag    

5 Académie Lavalloise    

6 Académie Maria-Montessori de Montréal     

7 Académie Marie-Claire     

8 Académie St-Margaret     

9 Académie Trivium     

10 Académie Vaudrin     

11 Bishop's College School      

12 Centre académique Fournier     

13 Centre d'intégration scolaire     

14 Centre éducatif Chante Plume    

15 Centre pédagogique Lucien-Guilbault     

16 Centre Psycho-Pédagogique de Québec     

17 Collège Boisbriand   

18 Collège Champagneur   

19 Collège de comptabilité et de secrétariat - Longueuil    

20 Collège de comptabilité et de secrétariat - Sherbrooke    

21 Collège des Hauts Sommets     

22 Collège du Mont-Sainte-Anne   

23 Collège François-Delaplace   

24 Collège Laurentien      

25 Collège Rivier     

26 Collège Servite     

27 Collège Stanstead     

28 Collège supérieur de Montréal (CSM)    

29 École À Pas de Géant / Giant Steps       

30 École Alex Manoogian      

31 École Al Houda     

32 École Apostolique de Chicoutimi    

33 École Au Jardin Bleu    

34 École bilingue Notre-Dame-de-Sion    

35 École de la Relève   

36 École de l'Excellence    

37 École l'Accord    

38 École Le Savoir   

F
or

m
at

io
n 

pr
of

e
ss

io
nn

e
lle

F
il
le

s

G
ar

ço
ns

A
d
ap

ta
ti

on
 

sc
ol

ai
re

S
e
co

nd
ai

re

C
ol

lé
gi

al

G
ar

ço
ns

4
 a

ns

Pr
é
sc

ol
ai

re
  
  
  
 

5
 a

ns

F
il
le

s

Pr
im

ai
re

Pensionnat SecteursClientèle Ordres d'enseignement



Établissements membres de la FEEP 2016-2017

             EFFECTIF:
      moins de 300 élèves (suite)

             (selon effectif au 30 septembre 2016)

39 École Les Jeunes Explorateurs    

40 École Marie-Anne    

41 École Marie Gibeau    

42 École Montessori de Laval     

43 École Montessori de l'Outaouais     

44 École Montessori de Montréal     

45 École Montessori de Québec    

46 École Montessori des 4 Vallées     

47 École Montessori International Montréal     

48 École Montessori Magog     

49 École nationale de Cirque      

50 École orale de Montréal pour les sourds      

51 École oraliste de Québec pour enfants sourds       

52 École Plein Soleil     

53 École Sainte-Anne    

54 École secondaire Duval   

55 École Trilingue Vision Québec Nord    

56 École Trilingue Vision Saguenay    

57 École Vision Beauce    

58 École Vision Rive-Sud    

59 École Vision Saint-Augustin    

60 École Vision Saint-Jean    

61 École Vision Terrebonne    

62 École Vision Trois-Rivières    

63 École Vision Victoriaville    

64 École Yaldei - Centre de développement Yaldei Shashuim      

65 Institut d'enseignement de Sept-Îles   

66 L'École des Premières Lettres    

67 L'École des Ursulines de Loretteville    

68 La Petite Académie du Boisé     

69 Les Écoles musulmanes de Montréal     

70 Séminaire du Sacré-Cœur   

71 Séminaire Marie-Reine-du-Clergé   

72 Séminaire Sainte-Marie   

73 Succès scolaire   
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Établissements membres de la FEEP 2016-2017

             EFFECTIF:
         300 à 599 élèves
                     (selon effectif au 30 septembre 2016)

1 Académie Antoine-Manseau   

2 Académie François-Labelle    

3 Académie Ibn Sina     

4 Académie Louis-Pasteur    

5 Académie Marie-Laurier     

6 Centre académique de Lanaudière    

7 Centre François-Michelle       

8 Collège Citoyen   

9 Collège Clarétain de Victoriaville    

10 Collège de l'Ouest de l'Île   

11 Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière     

12 Collège Dina-Bélanger   

13 Collège du Sacré-Cœur de Sherbrooke  

14 Collège Français Secondaire Montréal   

15 Collège Héritage de Châteauguay    

16 Collège Jacques-Prévert    

17 Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke  

18 Collège Mont-Royal   

19 Collège Notre-Dame-de-l'Assomption     

20 Collège Notre-Dame Rivière-du-Loup   

21 Collège Saint-Charles-Garnier   

22 Collège Saint-Hilaire   

23 Collège Saint-Maurice  

24 Collège Stanislas - Québec      

25 Collège Ville-Marie   

26 École Augustin Roscelli inc.    

27 École Buissonnière     

28 École Charles-Perrault (Laval)    

29 École Charles-Perrault (Pierrefonds)    

30 École Dar Al-Iman    

31 École Jésus-Marie de Beauceville   

32 École JMC     

33 École Les Mélèzes     

34 École Les Trois Saisons      

35 École Marcelle-Mallet   

36 École Miss Edgar et Miss Cramp    

37 École Peter Hall       

38 École Saint-Joseph (1985) Inc.    

39 École secondaire de Bromptonville   

40 École secondaire du Verbe Divin   

41 École secondaire François-Bourrin   

42 École Val Marie    

43 École Vision Sherbrooke    

44 Externat Mont-Jésus-Marie    
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Établissements membres de la FEEP 2016-2017

             EFFECTIF:
         300 à 599 élèves (suite)
                        (selon effectif au 30 septembre 2016)

45 Externat Saint-Cœur-de-Marie    

46 Institut Saint-Joseph    

47 Institut secondaire Keranna   

48 L'École L'Eau Vive     

49 L'École Selwyn House    

50 Séminaire de Chicoutimi   

51 The Study    

52 Villa Sainte-Marcelline     

Ordres d'enseignement
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Établissements membres de la FEEP 2016-2017

             EFFECTIF:
           600 à 899 élèves

                        (selon effectif au 30 septembre 2016)

1 Académie des Sacrés-Cœurs     

2 Collège d'Anjou   

3 Collège de Champigny   

4 Collège de Lévis   

5 Collège Français Secondaire Longueuil   

6 Collège François-de-Laval   

7 Collège Marie-de-l'Incarnation     

8 Collège Mont-Sacré-Cœur de Granby   

9 Collège Nouvelles Frontières    

10 Collège Pasteur      

11 Collège Saint-Joseph de Hull  

12 Collège Saint-Paul   

13 Collège Trinité   

14 École Le Sommet      

15 École Maïmonide     

16 École secondaire Mont-Saint-Sacrement   

17 Externat St-Jean-Berchans    

18 Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent   

19 L'École arménienne Sourp Hagop     

20 L'École des Ursulines de Québec    

21 Le Salésien   

22 Pensionnat Notre-Dame-des-Anges    

23 Séminaire de Sherbrooke    

24 Séminaire des Pères Maristes   

25 Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières    
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Établissements membres de la FEEP 2016-2017

             EFFECTIF:
         900 à 1199 élèves

                       (selon effectif au 30 septembre 2016)

1 Académie Michèle-Provost     

2 Collège de l'Assomption   

3 Collège Français Primaire Longueuil     

4 Collège Jean-de-Brébeuf    

5 Collège Jésus-Marie de Sillery      

6 Collège Notre-Dame-de-Lourdes   

7 Collège Reine-Marie   

8 Collège Saint-Alexandre   

9 Collège Saint-Jean-Vianney    

10 Collège Sainte-Marcelline      

11 École secondaire Marcellin-Champagnat   

12 École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe   

13 École Vanguard Québec Ltée     

14 Externat Sacré-Cœur   

15 Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie   

16 Saint-Jean-Eudes   

17 Séminaire Saint-François   
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Établissements membres de la FEEP 2016-2017

             EFFECTIF:

         1200 élèves et plus

                       (selon effectif au 30 septembre 2016)

1 Académie Lafontaine     

2 Académie Saint-Louis     

3 Académie Sainte-Thérèse     

4 Collège Beaubois     

5 Collège Bourget       

6 Collège Charlemagne     

7 Collège Charles-Lemoyne     

8 Collège de Montréal   

9 Collège Durocher Saint-Lambert   

10 Collège Esther-Blondin   

11 Collège international Marie de France       

12 Collège Jean de la Mennais    

13 Collège Jean-Eudes   

14 Collège Laval   

15 Collège Letendre   

16 Collège Mont-Saint-Louis   

17 Collège Notre-Dame   

18 Collège Regina Assumpta   

19 Collège Saint-Bernard       

20 Collège Saint-Sacrement   

21 Collège Sainte-Anne      

22 Collège Stanislas (Outremont)     

23 École Marie-Clarac      

24 École Socrates-Démosthène     

25 Villa Maria   
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Établissements membres de la FEEP 2016-2017
(selon effectif scolaire au 30 septembre 2016)

73 établissements - 71 1 1 13 46 52 36 4 8 1 1 8 3

52 établissements - 45 6 1 6 28 29 36 1 2 0 1 2 0

25 établissements - 24 1 0 2 9 9 21 2 0 0 1 1 0

17 établissements - 16 1 0 2 4 6 16 1 0 2 0 1 0

25 établissements - 25 0 0 3 12 14 24 3 2 0 0 0 0

192 181 9 2 26 99 110 133 11 12 3 3 12 3établissements membres de la FEEP

En résumé...

600 à 899 élèves

900 à 1199  élèves

1200 élèves et plus

300 à 599 élèves

Clientèle Ordres d'enseignement Pensionnat

moins de 300 élèves
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5.1  Historique, lexique des abréviations utilisées     
5.2  Objectifs 
5.3  Structure et organigramme 
5.4  Règlements généraux de la FEEP 
5.5  Cadre de référence en matière de relations publiques et 

gouvernementales 
5.6  Déclaration de valeurs de la FEEP 

 
 



5.1 
 

Chronologie 

de la FCC à la FEEP 

 
 

Juin 1953 Naissance de la Fédération des collèges classiques (FCC). Le siège social est établi 
au Collège Saint-Laurent. 

 
1958   Le siège social de la FCC est au 6655 Côte-des-Neiges, à Montréal. 
 
Juin 1963 La FCC s’installe dans son nouvel édifice du 1940 Henri-Bourassa Est, au Sault-au-

Récollet, à Montréal. 
 
Février 1968 L’Association des institutions d'enseignement secondaire (AIES) et l’Association des 

collèges du Québec (ACQ) succèdent à la FCC et créent le Centre d'animation, de 
développement et de recherche en éducation (CADRE). 

 
Juin 1968 Constitution de la corporation CADRE qui hérite, de fait, des actifs de la FCC (la 

cession officielle se fera en 1971). 
 
1970 La Fédération des cégeps se joint au CADRE qu’elle dirige conjointement avec l’ACQ et 

l’AIES. 
 
1971 Création de l’AIPEQ (Association des institutions de niveau préscolaire et élémentaire 

du Québec). 
 
1981 La Fédération des cégeps se retire de la corporation CADRE. 
 
1985 L’ACQ se retire à son tour de la corporation CADRE dont la direction est désormais 

assumée par l’AIES seule. 
 
1987 Création de l’ADESP (Association des établissements scolaires privés) qui regroupe 17 

écoles privées, antérieurement membres de l’AIES.  
 
1991 La Fédération des associations de l'enseignement privé (FAEP) est créée. Cette 

corporation regroupe trois associations d’établissements privés: l’ADESP, l’AIES et 
l’AIPEQ et en assure la représentation publique et politique. 

 
 
1999 Le 19 mars 1999, les deux associations regroupant les écoles secondaires, soit 

l’ADESP ET l’AIES, procèdent à la fusion de leurs associations. L’AIES change de 
dénomination sociale et devient l'AQESP. Dissolution de l’ADESP. 

 
 
2000 Le 12 juin 2000, l’AIPEQ ET l’AQESP votent la fusion de leurs associations dans un 

nouveau regroupement qui sera officialisé le 2 novembre 2000.  
 
 
2000 Le 1er novembre 2000, fusion de l’AIPEQ et de l’AQESP sous une nouvelle dénomination 

sociale: Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) et intégration du 
secteur des relations publiques assuré par la FAEP depuis 1991. Dissolution de l’AIPEQ 
et de la FAEP. 

 
2011 Adoption du nouveau logo de la FEEP et de sa nouvelle signature "Savoir Réussir". 
 Regroupement de tous les secteurs sous la bannière FEEP. 

  



 
 

 
 
 

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 
 
 
 
 

FEEP 
 

CADRE  Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation 
 
FEEP  Fédération des établissements d'enseignement privés  
 
FADÉ  Fonds d’aide au développement éducatif 
 
RECIT  Réseau de développement de compétences en intégration des technologies 
 
SAFI  Service d’aide financière aux institutions  
 
TIC  Technologie de l'information et des communications 
 
 

 
 

AUTRES ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS 
 

ACPQ  Association des collèges privés du Québec 
 
ADIGESEP  Association des directrices et directeurs généraux des établissements scolaires de 

l'enseignement privé  
 

ARREP  Association des retraitées et des retraités de l'enseignement privé  
 
 
 
 

SERVICES D’ACHATS GROUPÉS 
 

BIM  Banque d’instruments de mesure 
 

 

 



5.2 
 

Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) 

 

Objectifs 
 

La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est une corporation 
sans but lucratif qui regroupe quelque 194 établissements fréquentés par plus de 
110 000 élèves répartis sur l’ensemble du territoire québécois. 
 
Ces établissements dispensent des services aux élèves du préscolaire, primaire et secondaire dans 
les secteurs de la formation générale, professionnelle et l’adaptation scolaire.  

 

La vision de la Fédération est de devenir une référence incontournable en matière 

d’éducation. 

 

La mission de la Fédération est de contribuer à la poursuite de la qualité de l'école privée et, 

de ce fait, à l’avancement de l'éducation au Québec par :  
 le soutien au développement des établissements membres; 

 la défense des intérêts des établissements; 

 la recherche et le développement; 

 le réseautage d’établissements autonomes; 

 la promotion de l'enseignement privé. 
 
 
 

Les avantages à être membre de la Fédération:  
 une représentation politique;  

 démarchage auprès des autorités politiques et gouvernementales sur différents 
dossiers: financement, transport, résidence-pensionnat, etc.; 

  

 une gamme de produits et services;  
 des services collectifs de base sur tous les aspects de la gestion administrative, 

pédagogique, éducative, technologique et financière;  

 des services à la carte dans divers champs d’activités: assurances, informatique, 
sécurité du travail, évaluation de la scolarité des enseignants;  

 

 un réseau d’expertise, d’échanges et de solidarité. 
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Autres services: 
Fonds d’aide au développement éducatif (FADÉ):  Normand Brodeur   Service d’évaluation de la scolarité des enseignants: Chantal Loiselle 
Service d’aide financière aux institutions (SAFI):  Lyne Boudreau    Mutuelle de prévention / SST: Lyne Boudreau 
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Direction générale 
Nancy Brousseau, directrice générale 

Secrétariat: Mireille Clermont 

Services des 
Communications 

 
Directrice: 
 Geneviève Beauvais 
Secrétariat: Chantal Loiselle 
 

Centre de  
documentation: 
 Manon Dufresne 

 
Service de graphisme: 
 Paola De Angelis 

Service 
des assurances 

 
Directrice :  
 Marianna Seminerio 
 
Responsable  
communication et 
service à la clientèle :  
 Louise Riendeau 
 
Service à la clientèle: 
 Raymonde Gauvreau 
 Claire Ménard 
 Sarah Pettigrew 

 

Services aux écoles 

 
Administration des écoles: 
 Directeur : Philippe Malette  
 Secrétariat : Chantal Loiselle  
 

Services complémentaires et à la vie 
scolaire: 
 Directeur : Patrice Daoust 
 Secrétariat : Chantale Fortin  
 

Innovation et développement 
pédagogique : 
 Directeur : Normand Brodeur 
 Secrétariat : Sanja Roca  
 

Adaptation scolaire: 
 Directeur : Jean-Marie Guay 

 Secrétariat : Chantale Fortin  
 

Préscolaire-primaire: 
 Directeur : Patrick L'Heureux 
 Secrétariat : Lise Rousseau 
 

RÉCIT:  
 Directeur : Normand Brodeur 
 Conseillers pédagogiques :  

Claude Frenette et Maude Lamoureux  
 Secrétariat : Sanja Roca 
 

CADRE21 : 
 Directeur : Jacques Cool 

 Secrétariat : Sanja Roca 

Services administratifs 
 
Directrice: Lyne Boudreau 
Secrétariat: Mireille Clermont 
 
Comptabilité: 
Gentiane Barbin  
Lysanne Dubuc 
 

Services informatiques: 
 Martin Voghel 

 

Bâtisse, équipement  
Imprimerie, expédition, hôtellerie : 
 Normand Larouche 
 

Réception: 
  Nadine Lamothe Jean-Louis 

 



Le personnel du CADRE  
Comment nous joindre? 

 

Poste:  1940, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal, H2B 1S2 
 

Téléphone: 514 381-8891 ou sans frais: 1 888 381-8891 
  (nos heures d’ouverture: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi) 
 

Télécopieur:   514 381-4086    –    assurances: 514 381-9245  
 

Site Web:    www.feep.qc.ca    

Courriel:     info@feep.qc.ca  
  

Boite vocale:  cf. numéros de poste ci-dessous 
  (vous pouvez avoir accès aux boites vocales en dehors des heures de bureau) 

 

Nom Poste Courriel 
BARBIN, Gentiane 244 barb ing@feep .qc .ca  

BEAUVAIS, Geneviève 238 beauva i sg@ feep .qc .ca  

BOUDREAU, Lyne 250 boudreau l@feep .qc .ca  

BRODEUR, Normand 251 brodeurn@feep.qc .ca  

BROUSSEAU, Nancy 232 brousseaun@  feep .qc .ca  

CLERMONT, Mireille 231 c le rmon tm@  feep .qc .ca  

COOL, Jacques 241 j acques . coo l@cadre21 .o rg  

DAOUST, Patrice 242 daous tp@feep .qc .ca  

DE ANGELIS, Paola 273 deange l i sp@  feep .qc .ca  

DUBUC, Lysanne 244 dubuc l@  feep .qc .ca  

DUFRESNE, Manon 246 du f resnem@  feep .qc .ca  

FORTIN, Chantale 236 f o r t i nc@  feep .qc .ca  

FRENETTE, Claude 233 c laudef @ feep .qc .ca  

GAUVREAU, Raymonde 293 gauv reau r@  feep .qc .ca  

GUAY, Jean-Marie 245 guay jm@  feep .qc .ca  

L'HEUREUX, Patrick 323 l heu reuxp a t r i c k@ feep .qc .ca  

LAMOTHE JEAN-LOUIS, Nadine 0  j ean lou i sn@feep .qc .ca  

LAMOUREUX, Maude 267 l amoureuxm@feep .qc .ca  

LAROUCHE, Normand 226 l a rouchen@feep .qc .ca  

LOISELLE, Chantal 350 l o i se l l ec@ feep .qc .ca  

MALETTE, Philippe 243 male t tep@feep .qc .ca  

MÉNARD, Claire 296 menardc@ feep .qc .ca  

PETTIGREW, Sarah 227 pe t t i g rews@feep .qc .ca  

RIENDEAU, Louise 294 r i endeau l@ feep .qc .ca  

ROCA, Sanja 235 rocas@ feep .qc .ca  

ROUSSEAU, Lise 239 rousseau l@ feep .qc .ca  

SEMINERIO, Marianna 270 semine r i om@feep .qc .ca  

VOGHEL, Martin 237 voghe lm@ feep .qc .ca  
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SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
Article 1 – Définitions  
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes utilisés ont le 
sens suivant : 
1.1 «Loi» désigne la troisième partie de la Loi des compagnies du Québec (L.R.Q. chap. C-38). 

1.2 «Fédération» désigne la Fédération des établissements d'enseignement privés, fédération légalement 
constituée en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies du Québec (L.R.Q. chap. C-38). 

1.3 «conseil d'administration» désigne le conseil d'administration de la Fédération. 

1.4 «Administrateur» désigne un membre du conseil d'administration. 

1.5 « Cadre » désigne le Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation. 

 

Article 2 – Interprétation  
Dans les présents règlements généraux : 
2.1 Lorsque cela est possible, les mots employés au singulier incluent aussi la dimension plurielle et vice 

versa. 

2.2 La forme masculine ou féminine employée de façon générique désigne aussi bien, lorsqu'il y a lieu, les 
hommes que les femmes. 

2.3 Le mot « personne » désigne aussi bien une personne physique ou morale (Fédération, compagnie, 
coopérative, etc.) qu'un groupe de personnes physiques. 

2.4 Les titres utilisés ne sont là que pour faciliter la lecture et la consultation et ne doivent pas servir à 
interpréter les présents règlements. 

 

Article 3 - Siège social  
Le siège social de la Fédération est situé au 1940, boulevard Henri-Bourassa Est, en la Cité de Montréal, 
dans le district judiciaire de Montréal, ou à toute autre adresse que peut fixer le conseil d'administration dans 
ladite localité. 

 

Article 4 - Objets de la Fédération  
Les objectifs poursuivis par la Fédération sont les suivants, présentés sans ordre de priorités : 
4.1 Faire progresser l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et ses membres ; 

4.2 Exercer toute activité qui se rattache à cette fin et, en particulier, sans toutefois restreindre la portée 
générale de cette activité : 

a) entreprendre et encourager l'étude des questions d'intérêt commun aux membres et rendre toute 
mesure utile à cette fin ; 

b) faciliter les échanges d'idées et d'expériences entre ses membres ; 
c) travailler à l'amélioration des programmes d'études, des méthodes d'enseignement, des modes 

d'évaluation et des divers moyens d'éducation ; 
d) représenter ses membres auprès des autorités civiles et autres organismes ou personnes ;  
e) faire connaître au public le rôle de ses membres ; 
f) éditer toute publication pour fins d'information et de culture ; 
g) prendre position, le cas échéant, sur toute question relative à l'enseignement préscolaire, primaire 

et secondaire en général et à l'enseignement privé en particulier ; 
h) contribuer au progrès de l'éducation, particulièrement par le biais de l'animation, du développement 

et de la recherche en éducation en maintenant un Centre d'animation, de développement et de 
recherche en éducation (CADRE). 
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SECTION 2 - LES MEMBRES 

 
 
Article 5 – Éligibilité  
Tout établissement qui sollicite le statut de membre de la Fédération doit satisfaire aux exigences suivantes : 
5.1 être titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Éducation, sous le régime de la Loi sur 

l'enseignement privé, l'autorisant à dispenser des services d'éducation préscolaire, d'enseignement 
primaire ou d'enseignement secondaire, dans les secteurs de la formation générale, de la formation 
professionnelle ou de l'adaptation scolaire ; 

5.2 adhérer à la Déclaration de valeurs de l’enseignement privé, tel qu’adopté par l’Assemblée générale et 
selon les modalités définies par la Fédération ; 

5.3 ne pas être sous enquête en révocation de permis ou d'agrément ; 
5.4 s'engager à respecter les règlements généraux et politiques de la Fédération tels que définis de temps 

à autre par la Fédération ; 
5.5 s'engager à agir de manière à ne pas causer préjudice à la réputation et aux intérêts de la Fédération 

et de ses membres ; 
5.6 être accepté par le conseil d'administration, sur demande écrite prévue à cette fin en la forme que 

celui-ci peut prescrire de temps à autre. 

 

Article 6 - Cotisation annuelle  
6.1 L'Assemblée générale fixe, chaque année, le montant et les modalités de paiement de la cotisation 

annuelle exigible des établissements membres. 
6.2 L'Assemblée générale peut, de plus, imposer à ses membres toute cotisation spéciale que les 

circonstances exigent. 
6.3 Toute décision de l'Assemblée générale en vertu du présent article vise et lie tous et chacun des 

membres de la Fédération nonobstant les dispositions de l'article 13.4 des présents règlements. 

 

Article 7 - Retrait, suspension et radiation  
7.1 Tout membre peut se retirer de la Fédération après avoir signifié son intention par écrit au conseil 

d'administration avant le 1er février et après avoir acquitté toutes ses redevances. Le retrait prend effet 
à la fin de l’année scolaire en cours. 

7.2 L'Assemblée générale peut, sur la recommandation du conseil d'administration, suspendre ou exclure 
de la Fédération tout membre qui fait défaut depuis plus d'un an d'acquitter une cotisation annuelle ou 
spéciale ou qui ne répond plus aux exigences établies lors de son admission. 

 

 

SECTION 3 - L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Article 8 - Composition de l'Assemblée générale  
L'Assemblée générale est composée de tous les délégués désignés par les membres de la Fédération. 

 

Article 9 - Délégués des membres  
9.1 Chaque membre a droit à un délégué. 
9.2 Le délégué est désigné parmi les cadres supérieurs ou les administrateurs par la plus haute instance 

administrative des établissements membres, laquelle désigne également la personne ayant pour 
fonction de le remplacer en cas d'absence ou d'impossibilité d'agir. 
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Article 10 - Sessions de l'Assemblée générale  
10.1 L'assemblée générale annuelle des membres se tient dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice 

financier de la Fédération. Cette Assemblée reçoit le rapport annuel, ratifie les états financiers de la 
Fédération, adopte le rapport des vérificateurs, choisit les vérificateurs et élit les membres du conseil 
d'administration. 

10.2 Une deuxième assemblée générale régulière se tient également avant la fin de l'année scolaire, 
notamment pour l'adoption du plan de travail, la présentation des prévisions budgétaires et la fixation 
du montant de la cotisation de l'année à venir. 

10.3 Le président ou le conseil d'administration ou vingt (20) membres peuvent, selon les besoins, 
demander la convocation d'une assemblée extraordinaire, au lieu, date et heure qu'ils fixent. Le 
conseil d'administration procède par résolution tandis que le président ou le groupe de membres 
doivent produire une réquisition écrite, signée par le président ou les membres demandeurs. Le 
secrétaire est alors tenu de convoquer cette assemblée et ce, dans les cinq (5) jours suivant la 
réception d'une demande écrite qui devra spécifier le but et les objets d'une telle assemblée 
extraordinaire. À défaut d'une telle convocation par le secrétaire dans les délais requis, le président ou 
les membres demandeurs peuvent eux-mêmes convoquer l'assemblée extraordinaire. 

 

Article 11 - Avis de convocation  
11.1 Toute assemblée des membres doit être convoquée par courrier électronique ou par tout autre moyen 

personnalisé, à chaque membre. 
11.2 Le délai de convocation pour toute assemblée générale est d'au moins cinq (5) jours francs. 
11.3 L'avis de convocation n'est pas nécessaire à l'égard des membres qui sont présents à une assemblée 

générale ou qui y renoncent par écrit, par courrier électronique ou toute autre forme de message 
transmis ou enregistré. 

11.4 L'avis de convocation pour toute assemblée doit spécifier le ou les sujets qui y seront étudiés; seuls 
ces sujets pourront être étudiés lors d'une assemblée extraordinaire. 

11.5 Aucune erreur ou omission dans l'envoi de l'avis de convocation ou d'ajournement d'une assemblée 
générale n'annule ladite assemblée ni les délibérations qui y ont été faites. 

 

Article 12 – Quorum  
12.1 Le tiers des membres constitue le quorum pour toute assemblée des membres. 
12.2 Le quorum doit être constaté par le secrétaire de l'assemblée pour que l'assemblée puisse débuter; s'il 

y a défaut, l'assemblée est annulée et doit être convoquée à nouveau sans la nécessité d'aucun autre 
avis de convocation que l'avis verbal donné à cette occasion. 

12.3  Si, pendant une assemblée, un délégué d'un membre demande la vérification du quorum, le secrétaire 
d'assemblée doit procéder aussitôt à une telle vérification ; si le secrétaire constate le défaut du 
quorum, le président ordonne une suspension de l'assemblée ou son ajournement ; advenant un tel 
cas, l'assemblée est convoquée à nouveau sans la nécessité d'aucun autre avis de convocation que 
l'avis verbal donné à cette occasion. 

 

Article 13 – Vote  
13.1 Seuls les délégués des membres en règle ont droit de vote. Le vote par procuration est prohibé. 

Chaque délégué a droit à un seul vote. 
13.2  Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et votants. 
13.3 Un membre qui manifeste formellement son abstention ou qui remet un bulletin en blanc n'est pas 

considéré comme membre votant. 
13.4  Tout membre qui enregistre sa voix à l'encontre d'une proposition peut faire noter sa dissidence au 

procès-verbal. 
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Article 14 - Président et secrétaire d'assemblée  
Les assemblées des membres sont présidées par le président de la Fédération. C'est le directeur général de 
la Fédération qui agit à titre de secrétaire d'assemblée. À défaut de leur présence, l'Assemblée désigne 
parmi les membres présents un président et/ou un secrétaire d'assemblée. 
 

 

SECTION 4 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Article 15 - Composition du conseil d'administration  
15.1 Tout administrateur doit nécessairement être un délégué d'un membre. 
15.2 Le conseil d'administration compte onze (11) administrateurs élus par l'Assemblée générale des 

membres. 
15.3 Les onze (11) administrateurs élus par l'Assemblée générale sont choisis de la façon suivante : 

a) quatre (4) personnes choisies par et parmi les membres délégués des établissements du préscolaire-primaire 
; 

b) une (1) personne choisie par et parmi les membres délégués des établissements de l’adaptation scolaire ; 

c) six (6) personnes choisies par et parmi les membres délégués des établissements du secondaire. 

 

Article 16 - Durée des fonctions  
Le mandat des onze (11) membres du conseil d'administration élus par l'Assemblée générale est de deux (2) 
ans, ce mandat étant renouvelable à son terme. De façon à assurer une certaine continuité au sein du 
conseil, le mandat de six (6) administrateurs vient à échéance les années paires et celui de cinq (5) 
administrateurs les années impaires. 

 

Article 17 - Élection  
17.1 Élection des onze (11) administrateurs par l'Assemblée générale 

a) Il y a élection des membres du conseil d'administration, dont le terme vient à échéance, à 
l'occasion de l'assemblée générale annuelle des membres de la Fédération. 

b) À l'occasion d'un ajournement au cours de l'assemblée générale annuelle, les délégués des trois 
groupes d'appartenance, le préscolaire et le primaire, le secondaire et l'adaptation scolaire, et 
choisissent parmi eux le ou les administrateurs à élire. 

c) Pour la mise en candidature, chaque bulletin de mise en candidature est présenté au président 
d'élection sur un bulletin comportant la signature de la personne candidate et celle d'un autre 
membre de son groupe d'appartenance qui appuie cette candidature. 

d) La liste des personnes qui acceptent d'être candidates est alors rédigée et affichée de façon lisible 
pour tous les délégués. Si le nombre de mises en candidature est équivalent au nombre de postes 
à combler, les personnes sont choisies par acclamation. 

e) Si le nombre de mises en candidature dépasse le nombre de postes à combler, on procède alors à 
un scrutin secret pour combler tous les postes à pourvoir. 

f) Un bulletin de vote est remis à chaque délégué selon son groupe d'appartenance. Il y inscrit les 
noms des personnes de son choix parmi les candidatures proposées et le nombre de postes à 
pourvoir. 

g) Pour chaque groupe d'appartenance, les candidats obtenant le plus de votes sont élus. 
h) Lors de la reprise de l'assemblée, celle-ci procède à l'élection des administrateurs tels que choisis 

par les groupes d'appartenance. 
17.2 S'il se produit une vacance au cours de l'année à l'un ou l'autre des postes d’administrateur, le conseil 

d'administration procède à la nomination d'un remplaçant pour le reste du terme du mandat. 
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Article 18 – Vacance  
Il y a vacance au sein du conseil d'administration par suite de : 

a) la mort, la maladie prolongée ou l'insolvabilité d'un de ses membres ; 
b) la démission par écrit d'un membre du conseil ; 
c) la perte de la qualification d'un administrateur comme délégué quand son titulaire cesse de remplir 

dans son établissement le poste qui le qualifiait comme membre de l'Assemblée générale ; 
d) l'absence à trois réunions consécutives dûment convoquées du conseil, sans motif valable ; 
e) la destitution d'un administrateur par un vote des deux tiers des délégués des membres présents 

réunis en assemblée générale spéciale convoquée à cette fin. 

 

Article 19 – Rémunération  
Le conseil d'administration peut, sur simple résolution, rembourser chacun de ses membres de tous frais et 
dépenses encourus à l'occasion des affaires relevant de sa charge et lui accorder toute rémunération 
spéciale pour un travail et une mission particulière dans l'intérêt de la Fédération et la confirmation de telle 
résolution par l'Assemblée générale n'est pas requise comme condition préalable au paiement. Les 
membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune autre rémunération ou indemnisation. 
 
 
Article 20 - Devoirs des administrateurs  
Le conseil d'administration est élu pour administrer toutes les affaires de la Fédération, tel que défini par la 
loi : 

a)  il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit la Fédération 
conformément à la Loi et aux règlements généraux, adopte de nouveaux règlements ou les 
modifie, s'il y a lieu, et adopte les résolutions qui s'imposent pour réaliser les buts de la 
Fédération; 

b)  il prend les décisions concernant l'engagement du directeur général et de toute autre personne, 
leurs fonctions et responsabilités, les achats et les dépenses qu'ils peuvent autoriser, les contrats 
et les obligations qu'ils peuvent autoriser, les contrats et les obligations où ils peuvent s'engager; 

c) il adopte le budget de la Fédération, assure le contrôle budgétaire et approuve les états financiers 
et le rapport annuel de la Fédération qu'il soumet pour ratification à l'assemblée générale annuelle 
des membres ; 

d)  il voit à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées; 
e) il prend toutes les mesures jugées nécessaires pour permettre à la Fédération d'organiser une 

levée de fonds, d'accepter, de solliciter ou de recevoir des subventions, des legs, présents, 
règlements et dons de toutes sortes dans le but de promouvoir les intérêts de la Fédération ; 

f)  il peut déléguer tout ou partie des pouvoirs qu'il possède, à l'exception des pouvoirs qui lui sont 
dévolus expressément par la Loi ou le présent règlement ; 

g)  il fait l'étude préliminaire de toute question d'intérêt pour la Fédération ou pour ses membres en 
général, et fait rapport en conséquence à l'Assemblée générale ; 

h)  il peut créer ou former tout comité, commission, ou groupe de travail qu'il juge à propos, de sa 
propre initiative ou sur la recommandation de l'Assemblée générale ; 

i)  il nomme, quand il y a lieu, les délégués de la Fédération à diverses structures du CADRE. 

 

Article 21 - Responsabilités des administrateurs  
21.1  Aucun administrateur ou dirigeant de la Fédération n'est tenu responsable pour toutes pertes 

occasionnées par une erreur de jugement ou omission de sa part ou pour toute perte, dommage ou 
infortune quelconque qui peut survenir dans l'exécution de ses fonctions ou de celles de son employé. 
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21.2  Aucun acte ou procédé de tout administrateur ou du conseil d'administration n'est jugé invalide en 

raison de la constatation subséquente de toute irrégularité relative à la qualification ou à la légitimité 
de tel administrateur. 

21.3  Les administrateurs sont présumés avoir agi avec l'habilité convenable et tous les soins en personne 
responsable, s'ils se fondent sur l'opinion ou le rapport d'un expert pour prendre une décision. 

21.4  Les administrateurs ne sont responsables qu'en cas de fautes lourdes, négligences grossières ou 
fraudes à l'égard de la Fédération. La Fédération dégage de plus les administrateurs de toute 
responsabilité qu'ils pourraient avoir à son égard en raison d'une simple négligence, d'un acte 
irrégulier ou d'une faute, accompli de bonne foi. 

21.5  La Fédération souscrit à une police d'assurance-responsabilité pour ses administrateurs. 

 

Article 22 - Réunions du conseil d'administration  
22.1  Le conseil d'administration doit tenir toutes les réunions qui sont nécessaires à la bonne marche de la 

Fédération mais au moins deux fois par année. 
22.2  Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président, un ou l'autre des vice-

présidents ou le directeur général, ou à la demande de deux membres du conseil. Elles sont tenues au 
siège social de la Fédération ou à tout autre endroit désigné par le président ou le conseil 
d'administration. 

22.3  L'avis de convocation peut être écrit, transmis par courrier électronique ou par tout autre moyen de 
transmission personnalisée ; sauf exception, il doit être donné deux jours francs avant la réunion. 

22.4  Une réunion du conseil d'administration peut être tenue sans avis de convocation si les membres sont 
présents ou consentent à la tenue de l'assemblée par avis de renonciation écrit. La réunion du conseil 
qui suit immédiatement l'assemblée générale annuelle des membres peut être tenue sans avis de 
convocation. 

22.5  Aucune erreur ou omission dans l'avis de convocation n'annule ladite réunion ou les mesures qui y ont 
été prises. 

 

Article 23 - Quorum et vote  
23.1 Six (6) administrateurs constituent le quorum pour la tenue d'une réunion du conseil d'administration. 
23.2 Le quorum est requis pour reprendre la tenue d'une réunion ajournée ; le quorum peut être formé par 

des administrateurs autres que ceux qui ont contribué à former le quorum initial de la réunion 
ajournée. 

23.3 Les questions débattues au conseil d'administration sont décidées à la majorité des voix. En cas 
d'égalité des voix, le vote est repris lors de la prochaine réunion et le président pourra, si l'égalité des 
voix exprimées persiste, exercer un vote prépondérant. 

 

Article 24 - Résolution signée  
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait été 
adoptée à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être 
insérée dans le registre des procès-verbaux de la Fédération suivant sa date, au même titre qu'un procès-
verbal régulier. 

 

Article 25 - Conférence téléphonique/visioconférence  
Les administrateurs peuvent, si tous les administrateurs présents sont d'accord, participer à une réunion du 
Conseil d’administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement ou 
visuellement entre eux, notamment par téléphone ou par visioconférence. Ils sont alors réputés avoir assisté 
à ladite réunion. 
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Article 26 - Courriel  
Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, notamment quant aux modalités de participation et au 
temps qui sera attribué pour l’échange, participer à une consultation du Conseil d’administration à l'aide de 
moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux, notamment par courriel. Ils sont alors 
réputés avoir assisté à ladite réunion.  Si un de ses échanges amène à l’adoption d’une résolution, celle-ci 
doit être présentée à la réunion du conseil suivant immédiatement l’échange et un temps d’échange 
additionnel est octroyé afin de s’assurer de la compréhension de tous.   

 

Article 27 - Présidence et secrétariat d'assemblée  
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président de la Fédération, ou en son absence 
par l'un des deux vice-présidents. C'est le directeur général de la Fédération qui agit comme secrétaire des 
réunions. À défaut de la présence de ces personnes, le conseil choisit parmi les administrateurs présents un 
président et/ou un secrétaire d'assemblée. 
 
 
 
 

SECTION 5 - LES DIRIGEANTS 
 
Article 28 – Désignation  
Les dirigeants de la Fédération sont : le président, deux vice-présidents, l’un issu du réseau primaire et 
l’autre du réseau secondaire et le directeur général qui assure également les fonctions de secrétaire et de 
trésorier de la Fédération. 

 

Article 29 - Comité exécutif  
Le conseil d'administration peut par délégation confier une partie de ses responsabilités à un comité exécutif 
formé des dirigeants de la Fédération. Les règles régissant les réunions du conseil d'administration 
s'appliquent mutatis mutandis aux réunions du comité exécutif. 

 

Article 30 - Le président  
Cette personne préside toutes les réunions du conseil d'administration et toutes les assemblées générales et 
elle fait partie ex officio de tous les comités et commissions de la Fédération. Elle surveille l'exécution des 
décisions prises au conseil d'administration et elle remplit toutes les charges qui lui sont attribuées durant le 
cours de son terme par le conseil d'administration. C'est elle qui généralement signe, avec le secrétaire, les 
documents qui engagent la Fédération. Elle est également le principal porte-parole de la Fédération. 

 

Article 31 - Les vice-présidents  
Sous réserve de l'article 14, l'un des deux vice-présidents remplace le président et en exerce tous les 
pouvoirs en l'absence de celui-ci ou au cas de son incapacité d'agir.  
Ces personnes peuvent également se voir confier par le président ou par le conseil lui-même des charges et 
responsabilités particulières. 

 

Article 32 - Le directeur général  
32.1 Le directeur général agit comme secrétaire aux réunions de l'Assemblée générale, du conseil 

d'administration et comité exécutif. 
32.2 Il dirige le secrétariat de la Fédération; il a la garde de ses archives et de son sceau ; il signe tout 

document qui requiert sa signature. 
32.3 À moins que le conseil d'administration n'en confie la charge à un autre dirigeant, il a la garde de 

l'argent, des fonds et des valeurs de la Fédération et il est responsable de leur emploi conformément 
aux règlements de la Fédération et à l'autorisation du conseil d'administration ; il a la charge des livres 
où sont entrées les opérations financières et il doit les tenir à jour. 
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32.4 Il attire l'attention du conseil d'administration sur toute question qui, à son avis, offre un intérêt pour la 

Fédération ou pour ses membres. 
32.5 Il tient les membres au courant du travail du conseil d'administration et du secrétariat et assure la 

marche régulière de la Fédération. 
32.6 Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par le conseil d'administration. 
32.7 Il est membre d'office, sans droit de vote, du comité exécutif, du conseil d'administration et de 

l'Assemblée générale. 
 
 
Article 33 - Élection des dirigeants et durée du mandat  
33.1 Le conseil d’administration doit, à sa première assemblée suivant l'assemblée générale annuelle des 

membres, et par la suite lorsque les circonstances l'exigent, élire les dirigeants de la Fédération.  

33.2 Les dirigeants ont un mandat renouvelable d'une année, à l'exception du directeur général dont la 
durée du mandat est fixée par entente contractuelle avec le conseil d'administration. 

 

Article 34 - Démission, destitution et vacances  
34.1  Tout dirigeant peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit au président ou au 

secrétaire de la Fédération ou lors d'une réunion du conseil d'administration. Les dirigeants sont sujets 
à destitution pour ou sans cause par résolution du conseil d'administration, à l'exception du directeur 
général dont les conditions sont fixées par entente contractuelle avec le conseil d'administration. 

34.2 Si les fonctions de l'un des dirigeants de la Fédération, y compris le président, deviennent vacantes 
par suite de décès, de démission ou de destitution, le conseil d'administration peut élire une autre 
personne qualifiée pour remplir cette vacance et ce dirigeant reste en fonction pour la durée non 
écoulée du terme du dirigeant ainsi remplacé. 

 
 
 
 
 

SECTION 6 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
Article 35 - Année financière  
À moins que le conseil d'administration, par règlement, n'en décide autrement, l'exercice financier de la 
Fédération se termine le 30 juin de chaque année. 

 

Article 36 - Signature des effets de commerce et des contrats ou engagements  
Le conseil d'administration peut autoriser en tout temps, par règlement, n'importe lequel de ses membres ou 
tout dirigeant ou autre personne faisant partie ou non de la Fédération, à la discrétion du conseil 
d'administration, à gérer, transiger et régler les affaires de banque de la Fédération ; à faire, à signer, à 
accepter, à tirer, à endosser et à exécuter pour la Fédération et en son nom tout effet négociable, contrat ou 
autre document ou instrument jugé nécessaire ou utile relativement aux affaires de banque de la Fédération 
; à recevoir de toute banque les chèques payés et autres effets portés au débit de tout compte de la 
Fédération et à certifier tous comptes et tous soldes du compte entre la Fédération et toute banque. Tous 
chèques, billets, lettres de change, mandats de paiement et autres effets de commerce peuvent être 
endossés pour dépôt au compte de la Fédération au moyen d'une estampille à son nom. À défaut d'une 
désignation particulière par le conseil d'administration, les effets de commerce et les contrats sont signés par 
le président et par le trésorier. 
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Article 37 – Vérification  
Un bilan et un relevé des opérations de la Fédération sont préparés et certifiés par les vérificateurs, 
désignés à cette fin par l'Assemblée générale, aussitôt que possible après la fin de l'exercice financier ; ils 
sont soumis au conseil d'administration pour approbation ; ils sont expédiés aux membres concernés, en 
même temps que l'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle et ils sont soumis à cette 
Assemblée pour adoption. 

 

Article 38 - Dissolution de la Fédération  
38.1 La dissolution de la Fédération exige un vote des deux tiers des délégués des membres présents lors 

d'une assemblée générale des membres convoquée à cette fin. 
38.2 Advenant une telle dissolution de la Fédération, tout le reliquat de ses biens, une fois ses dettes 

acquittées, sera distribué à un ou plusieurs organismes sans but lucratif qui pour suivent des buts et 
objets apparentés ou similaires. 

 
 
 
 

SECTION 7 - MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS 
 
Article 39 - Modifications et ratifications des règlements  
39.1 Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger, d'ajouter ou de modifier toute disposition du présent 

règlement. 
39.2 Cette abrogation, cet ajout ou cette modification ne sera en vigueur que jusqu'à la prochaine 

assemblée générale annuelle, à moins que, dans l'intervalle, elle ou il n'ait été ratifié par une 
assemblée générale spéciale. 

39.3 L'avis de présentation de telle modification ou abrogation devra être expédié aux membres au moins 
quinze jours à l'avance. 

39.4 Lors de l'assemblée générale, toute abrogation, tout ajout ou toute modification devra être ratifié par 
les deux tiers des délégués des membres présents. 

 
 
 
 

SECTION 8 - AUTRES DISPOSITIONS 
 
Article 40 - Conflits d'intérêt ou de devoirs  
Tout membre, délégué, administrateur ou employé qui se livre à des opérations de contrepartie avec la 
Fédération ou qui contracte à titre personnel avec la Fédération ou à titre de représentant de cette dernière 
auprès de l'un de ses partenaires ou qui est directement ou indirectement intéressé dans un contrat ou une 
décision de la Fédération ou l'un de ses partenaires, doit divulguer son intérêt au conseil d'administration. S'il 
est présent au moment où le conseil d'administration ou le comité exécutif délibère et décide au sujet de tout 
contrat ou de toute décision le concernant, il doit se retirer de la séance pour le temps consacré à ce sujet. 
Tel retrait temporaire n'a pas pour effet de modifier le quorum de la réunion qui est réputé être le même, le 
membre devant se retirer étant réputé présent ; toutefois la majorité requise pour l'adoption d'une résolution 
tient compte du nombre de membres réputés présents habilités à voter. 
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1940, boulevard Henri-Bourassa Est  Montréal (Québec)  H2B 1S2   Tél.: (514) 381-8891  Téléc.: 381-4086   www.feep.qc.ca 

Fédération des établissements d’enseignement privés 

 

Cadre de référence en matière de relations 

publiques et gouvernementales  
 

 
I. Principes directeurs d’ordre général 
 

1. Toute activité de représentation publique ou gouvernementale, exercée au nom de la 
Fédération, émane d’une décision du Conseil d’administration. 

 
2. Toute activité de représentation publique ou gouvernementale, exercée au nom de tous 

les établissements de la Fédération, d’un sous-groupe ou d’un seul d’entre eux, relève de la 
présidence, de la direction générale ou de la direction des communications. 

 
3. Lors de toute activité de représentation publique ou gouvernementale, que ce soit à la 

demande de tous les établissements de la Fédération, d’un sous-groupe ou d’un seul 
d’entre eux, l’intérêt de l’ensemble des établissements prime sur tout autre intérêt. 

 
4. L’approche privilégiée, lors de toute activité de représentation publique ou 

gouvernementale, vise, sans aucune complaisance, le développement d’un esprit de 
partenariat entre la Fédération et ses différents interlocuteurs publics ou 
gouvernementaux. 

 
 
II. Principes directeurs d’ordre particulier 
 

5. En ce qui a trait à l’émission d’agréments aux fins de subvention, la Fédération: 

  intervient, auprès des instances politiques et gouvernementales, en faveur des 
établissements pour lesquels la Commission consultative de l’enseignement privé a 
émis un avis favorable au ministre; 

 conseille les établissements pour lesquels la Commission consultative de 
l’enseignement privé a émis un avis défavorable au ministre afin que ces derniers 
répondent aux exigences de la Commission. 

 
6. À  la suite d’une demande adressée par un établissement ou le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur, la Fédération intervient: 

 dans tout dossier impliquant cet établissement et le ministère, en vue d’en faciliter le 
suivi; 

 dans tout litige opposant cet établissement au ministère, en vue d’en faciliter le 
règlement. 

 
Adopté par le conseil d’administration de la FEEP le 02-02-01. 

5.5 
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Article 41 – Indemnisation  
Tout administrateur, dirigeant ou mandataire de la corporation (ou ses héritiers et ayants droit) sera tenu, au 
besoin et à toute époque, à même les fonds de la corporation, indemne et à couvert : 

a) de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur supporte ou subit au cours 
ou à l'occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, à l'égard ou en raison 
d'actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l'exercice ou pour l'exécution de ses 
fonctions, et 

b) de tous autres frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit ou relativement à ces affaires, 
excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

Aucun administrateur ou dirigeant de la corporation n'est responsable des actes, encaissements, 
négligences ou défauts d'un autre administrateur, dirigeant, fonctionnaire ou employé, ni d'aucune perte, 
dommage ou dépenses occasionnés à la corporation par l'insuffisance ou un défaut du titre à tout bien 
acquis pour la corporation par ordre des administrateurs, ou à l'insuffisance ou de la faiblesse de toute 
garantie sur laquelle la corporation s'est dessaisie d'argent ou d’autres biens ou les a investis, ou de toute 
perte ou tout dommage résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou des actes délictueux de toute personne, 
firme ou personne morale avec laquelle de l'argent, des valeurs mobilières ou des effets ont été logés ou 
déposés, ou de toute autre perte, dommage ou infortune de quelque nature qui peut arriver dans l'exécution 
de ses fonctions ou en relations avec celles-ci, à moins qu'elles ne soient survenues par son fait ou son 
défaut volontaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉ CE VINGT-SIXIÈME JOUR DU MOIS D'OCTOBRE 2004 
RATIFIÉ CE VINGT-SEPTIÈME JOUR DU MOIS D'OCTOBRE 2004 
MODIFIÉ CE SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE MAI 2009 
MODIFIÉ CE VINGT-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2012 
MODIFIÉ CE SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE MAI 2014 
RATIFIÉ CE NEUVIÈME JOUR DU MOIS DE MAI 2014 



 

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS  

1940, boulevard Henri-Bourassa Est  Montréal (Québec)  H2B 1S2   Tél.: (514) 381-8891  Téléc.: 381-4086   www.feep.qc.ca 

Fédération des établissements d’enseignement privés 

 

Cadre de référence en matière de relations 

publiques et gouvernementales  
 

 
I. Principes directeurs d’ordre général 
 

1. Toute activité de représentation publique ou gouvernementale, exercée au nom de la 
Fédération, émane d’une décision du Conseil d’administration. 

 
2. Toute activité de représentation publique ou gouvernementale, exercée au nom de tous 

les établissements de la Fédération, d’un sous-groupe ou d’un seul d’entre eux, relève de la 
présidence, de la direction générale ou de la direction des communications. 

 
3. Lors de toute activité de représentation publique ou gouvernementale, que ce soit à la 

demande de tous les établissements de la Fédération, d’un sous-groupe ou d’un seul 
d’entre eux, l’intérêt de l’ensemble des établissements prime sur tout autre intérêt. 

 
4. L’approche privilégiée, lors de toute activité de représentation publique ou 

gouvernementale, vise, sans aucune complaisance, le développement d’un esprit de 
partenariat entre la Fédération et ses différents interlocuteurs publics ou 
gouvernementaux. 

 
 
II. Principes directeurs d’ordre particulier 
 

5. En ce qui a trait à l’émission d’agréments aux fins de subvention, la Fédération: 

➢  intervient, auprès des instances politiques et gouvernementales, en faveur des 
établissements pour lesquels la Commission consultative de l’enseignement privé a 
émis un avis favorable au ministre; 

➢ conseille les établissements pour lesquels la Commission consultative de 
l’enseignement privé a émis un avis défavorable au ministre afin que ces derniers 
répondent aux exigences de la Commission. 

 
6. À la suite d’une demande adressée par un établissement ou le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur, la Fédération intervient: 

➢ dans tout dossier impliquant cet établissement et le ministère, en vue d’en faciliter le 
suivi; 

➢ dans tout litige opposant cet établissement au ministère, en vue d’en faciliter le 
règlement. 

 
Adopté par le conseil d’administration de la FEEP le 02-02-01. 
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Porte-paroles régionaux auprès des médias1 : 2016-2017 
 
 
 

Pour les questions d’ordre national 
 

M. Jean-Marc St-Jacques, président 
Collège Bourget, Rigaud 
450 451-0815, poste 323 

 
Mme Nancy Brousseau, directrice générale 
Fédération des établissements d’enseignement privés 
514 381-8891, poste 232 

 
 
Pour les questions d’ordre régional 
 

Côte-Nord, Saguenay, Lac-Saint-Jean et Bas-St-Laurent 
 

Mme Marie-Claude Bradette, directrice générale 
École Apostolique de Chicoutimi 
418 549-3302 

 
Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches 

 
M. Édouard Malenfant, directeur général 
Saint-Jean-Eudes, Québec 
418 627-1550 
 

Mauricie et Centre-du-Québec 
 

Mme Jullie L’Heureux, directrice générale 
Institut secondaire Keranna, Trois-Rivières 
819 378-4833 
 

                                                 
1 Pour toutes questions, adressez-vous à la directrice des communications, Mme Geneviève Beauvais, qui verra à 
établir le contact avec les porte-paroles de la Fédération. 



Estrie 
 
M. Éric Faucher, directeur général 
Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke  
819 563-4104   

 

Montérégie 
 

Mme Cathie Bouchard, directrice générale 
Collège Saint-Paul de Varennes 
450 652-2941, poste 2106 
 

Montréal 
 

Mme Nancy Desbiens, directrice générale 
Collège Jean-Eudes, Montréal 
514 376-5740 

 
Laval, Laurentides et Lanaudière 

 
Mme Denyse Hébert, directrice générale 
Externat Sacré-Coeur, Rosemère 
450 621-6720, poste 100 
 

Outaouais 
 

M. Mario Vachon, directeur général 
Collège Saint-Alexandre, Gatineau 
819 561-3812, poste 223  

 
 

 
Pour information :  
Mme Geneviève Beauvais 
Directrice des communications 
Fédération des établissements d’enseignement privés 
514 381-8891, p. 238 
    



Programme
de visibilité

DE LA FEEP

Objectifs
Soutenir financièrement les activités de développement, de promotion et de rayonnement
de la Fédération et de ses membres, notamment :

• le site www.annuairefeep.com ;

• la recherche et le développement ;

• la défense de l'enseignement privé.

Contribution exigée
12 000 $ par année pour une période minimale de 3 ans.

Statut  décerné
Les entreprises qui participent à ce programme se voient décerner le statut officiel de 
« Partenaire de la Fédération »

Ce programme de visibilité remplace tout programme antérieur. 
Il entre en application à l'échéance des contrats en cours 
ou au plus tard le 1er juillet 2016.



Programme de visibilité | 1er juillet 2016

Avantages consentis
1.   Le président de la Fédération, à chaque rentrée scolaire, envoie une 
     communication à tous les membres1 de la Fédération dans laquelle il
     invite ces derniers à faire appel aux entreprises partenaires lors 
     d’appels d’offres;

2.   Possibilité d’inclure un document présentant la nature des produits et 
     services des partenaires lors de cette communication du président;

3. Référencement du site des partenaires sur le site Internet de la Fédération;

4. Aux deux assemblées générales des directrices et directeurs généraux 
de la Fédération :

4.1 projection des logos des partenaires à l'intérieur de la salle d'assemblée

4.2 possibilité de commanditer une pause santé, un repas ou une partie d’un repas

4.3 possibilité de tenir gratuitement un kiosque d’information

4.4 possibilité d’échanger individuellement avec les directrices et directeurs 
généraux à l’occasion des pauses, du diner et du cocktail des partenaires;

4.5 aucune entreprise non partenaire, œuvrant dans le même champ d’activités, 
ne peut faire la promotion de ses produits ou services à l’occasion des 
assemblées générales

1 La Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) 
regroupe, selon les années, plus ou moins 190 établissements fréquentés 
par plus ou moins 110 000 élèves.



5. Aux assemblées de services et aux divers colloques annuels 
(possibilité de 6 à 8 par année) :

5.1 tarification spéciale (de la gratuité à 50% de rabais) pour un kiosque 
d’information

5.2 possibilité de commanditer une pause santé, un repas ou une partie d’un repas

5.3 possibilité d’échanger individuellement avec les directrices 
et directeurs de services et les participants

6. Aux évènements spéciaux de la Fédération, notamment mais non 
exclusivement, les 5 à 7 de l’éducation (suivi d’un souper) et le Gala 
des prix de la FEEP à la rentrée scolaire (souper-soirée) :

6.1 tarification membre pour la participation

6.2 possibilité de commanditer un prix, un repas ou une partie d’un repas

6.3 possibilité d’échanger individuellement avec les participants

7. À la journée annuelle d’accueil des nouveaux gestionnaires de la 
Fédération (apéro-diner), présentation du programme de partenariat 
en présence des partenaires;

8. Avec l’autorisation de la Fédération, possibilité d’afficher le logo de la 
Fédération et de faire mention de ce partenariat dans la publicité 
des entreprises;

9. Sur la page d’accueil du site Internet de la Fédération, une bannière 
affiche, en rotation, les logos hyperliens des partenaires; 

10. Impressions de publicité sans limite annuelle sur la page d’accueil de 
l’Annuaire.
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CHANGEMENTS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 

La FEEP refait ses trois sites : annuairefeep.com,
feep.qc.ca, emploifeep.com

La FEEP tiendra des 5 à 7 avec invités du monde 
de l’éducation

CHANGEMENTS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2017-2018

Lancement du Gala des prix de la FEEP à la rentrée 
scolaire, une soirée-gala qui vise à récompenser 
l’innovation dans les établissements membres 
de la Fédération.



Regroupement d’entreprises
Le regroupement d’entreprises d’un même secteur d’activités est permis pour obtenir
le statut de partenaire. La contribution moyenne des deux premières entreprises est
de 7 500 $; la contribution de toute autre entreprise est de 5 000 $.

Chaque entreprise du regroupement bénéficie des avantages du programme tout comme 
si son adhésion était individuelle. Par contre, pour les assemblées générales et les 
assemblées de services, le nombre de kiosques d’information gratuits est limité à deux 
par regroupement.

LA FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENTS PRIVÉS EN CHIFFRES : 

191 établissements à travers le Québec

12 établissements spécialisés en adaptation scolaire

Plus de 110 000 élèves

Programme de visibilité | 1er juillet 2016

LE SITE WWW.ANNUAIREFEEP.COM EN CHIFFRES :

80 000 utilisateurs uniques par années

105 000 sessions par année 

440 000 pages vues
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LES PRINCIPES À LA BASE DE LA DÉCLARATION

A) La société québécoise a besoin pour son développement de 
citoyens engagés qui ont une vision et portent des projets. Il 
incombe au systèmed’éducation de les former en ce sens.

B) La vigueur de la société québécoise, en terre nord-américaine, est 
tributaire de son attachement à son héritage culturel et de sa 
capacité d’adaptation, d’évolution et d’innovation ; à cet égard, 
l’éducation joue un rôle primordial.

C) La société québécoise a la responsabilité de l'éducation de 
tous ses citoyens dont les besoins multiples appellent des 
établissements variés dans leur mission, leur couleur locale et leur 
offre de service.

D) La Charte québécoise des droits et libertés de la personne garantit 
aux parents le droit de choisir pour leurs enfants des établissements 
d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se 
conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la 
loi (art. 42). Cette liberté de choix doit être accessible au plus grand 
nombre afin de répondre aux besoins des enfants et de leur famille. 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCOLE PRIVÉE

À la fois descriptives de la réalité et évocatrices des aspirations des éta-
blissements, ces caractéristiques sont déclinées en six titres et précisées
sous vingt énoncés :

I - Une école reconnue par la loi, autonome et choisie 

1 - L’école privée est constituée en vertu des dispositions législatives 
québécoises et poursuit une mission d’intérêt public.

2 - L’école privée est autonome. Elle dispose d’une marge de 
manœuvre lui permettant de répondre efficacement aux besoins 
de sa clientèle et de s’adapter aux exigences d’une société 
en changement.

3 - L’école privée est une école choisie par les élèves et les parents 

II - Une école diversifiée partageant des objectifs communs

4 - L’école privée accueille des élèves de milieux socioéconomiques 
divers. Plusieurs établissements offrent un soutien financier pour 
faciliter l'accès à leurs services.

5 - L’école privée accueille des élèves aux profils variés. Elle conçoit la 
mission d'excellence de son projet éducatif en appelant chacun au 
dépassement de soi.

6 - L’école privée propose des programmes et services variés 
(parcours régulier, volet international, sports études, arts études, 
programmes pour élèves en difficultés et élèves doués, écoles 
spécialisées, résidences scolaires, etc.).

7 - L’école privée, sensible aux besoins des parents et des élèves, 
propose des valeurs fondamentales sur les plans intellectuel, 
culturel, socioaffectif, moral et spirituel. Elle encourage la 
collaboration des parents pour réaliser sa mission.

8 - Dans le respect de leur tradition, des écoles privées proposent  un 
projet éducatif qui transmet  l’héritage de valeurs spirituelles.

9 - L’école privée, soucieuse d’assurer un accompagnement 
personnalisé, met à la disposition des élèves un encadrement de 
qualité et des activités parascolaires variées qui développent leur 
sentiment d’appartenance et favorisent ainsi leur réussite.

III - Une école riche de tradition au service de la société actuelle 
et future

10 - L’école privée, tout en maintenant un lien avec la tradition, s’inscrit 
dans la modernité et anticipe l’avenir en tenant compte des 
tendances porteuses en éducation.

11 - L’école privée, véritable partenaire dans la réalisation de la mission 
éducative québécoise, contribue aux objectifs, programmes et 
valeurs définis par l’État québécois pour former des citoyens 
responsables, autonomes et engagés.

PRÉAMBULE
Par cette déclaration, la Fédération des établissements d’enseignement privés établit les fondements de son identité collective et de l’idéal commun auquel aspirent ses membres. Cette 
déclaration s’appuie sur des principes, des caractéristiques et des valeurs qui rassemblent les établissements et découlent de leur sentiment d’appartenance à la Fédération à laquelle ils ont
choisi d’adhérer librement. Elle n’en promeut pas moins la ferme volonté de valoriser, voire de développer, le caractère autonome de chaque établissement. Il revient à la Fédération d’afficher
les éléments communs qui unissent ses membres. Il appartient à chaque établissement d’affirmer son caractère propre, les principes et les valeurs de son projet éducatif qu’incarne au quotidien
sa communauté éducative.

LA DÉCLARATION DE VALEURS

12 - L’école privée fait des choix locaux traduisant une histoire, une 
identité propre et des accents particuliers qui enrichissent l’école 
québécoise.

13 - L’école privée prône des valeurs, les affiche clairement, les actualise 
dans son action et les propose comme guide de conduite à tous 
ceux qui la fréquentent et y travaillent.

IV - Une école capable d’adaptation et d’innovation

14 - L’école privée réunit les conditions propices à l’innovation éducative : 
autonomie, souplesse, ouverture, créativité, stabilité et adhésion de 
son personnel au projet éducatif de l’établissement.

15 - L’école privée participe de façon constructive au développement 
de l’école québécoise en mettant en œuvre des approches 
pédagogiques variées dont la valeur repose autant sur l’expérience 
que sur les plus récentes recherches en éducation.

V - Une école socialement engagée

16 - L’école privée privilégie le respect de l’environnement, le dévelop-
pement durable et l’ouverture sur le monde ; elle en fait la promotion 
dans son travail d’éducation.

17 - L’école privée élargit son action à l’ensemble de la société et 
contribue au développement  du Québec par son appartenance à 
un réseau d’établissements qui partagent leurs expertises.

18 - L’école privée, en tant qu’employeur et partenaire d’autres 
organismes locaux, contribue au développement économique, 
social et culturel de sa communauté.

VI - Une école responsable

19 - L’école privée est une entreprise socialement responsable. Elle 
adopte un comportement éthique et met en place des pratiques 
de bonne gouvernance  et de saine gestion.

20 - L’école privée s’inscrit dans une logique de reddition de comptes.

Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale le 4 mai 2006. 
Modifiée à l'unanimité par l'Assemblée générale le 8 novembre 2012. Jean-Marc St-Jacques, C.S.V., président
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NOTRE VISION
Être le leader  
en éducation  

au Québec

NOS VALEURS
Audace, créativité,  

excellence

NOTRE MISSION
La Fédération regroupe des  

établissements d’enseignement  
autonomes voués à la réussite  
des élèves. Par son leadership,  

elle contribue au développement  
de l’éducation et au rayonnement  

de l’enseignement privé.
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1DÉFENSE
Assurer l’accessibilité  

à l’école privée  
à tous les élèves  

du Québec 

3RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT

S’affirmer comme  
centre d’expertise  

en éducation
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Optimiser la culture  

de réseau afin  
d’enrichir les échanges  
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des acteurs  
du réseau
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Promouvoir l’apport  

incontournable  
et la qualité  

de l’enseignement  
privé québécois 
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1ORIENTATION
STRATÉGIQUE

Assurer l’accessibilité 
à l’école privée 

à tous les élèves 
du Québec 

1FINANCEMENT11Planifi er et mettre en œuvre 11toutes les actions pour assurer 11le fi nancement optimal 11des établissements 11d’enseignement privés.11RELATIONS PUBLIQUES 11ET GOUVERNEMENTALES11Consolider et développer 11les partenariats et les relations 11avec les diff érents intervenants.11REPRÉSENTATION 11AUPRÈS DES MINISTÈRES11Représenter 11l’enseignement privé auprès 11de tous les groupes 11de travail et les comités 11afi n que notre avis 11soit pris en compte. 1 ID
EN

TI
TÉ

 D
E 

LA
 F

EE
P

objectifs 
organisationnels

objectifs 
stratégiques

Maintenir et développer les liens avec les 
diff érents ministères concernés par le fi nancement, 
dont les comités de fi nancement avec le MEES.

Produire des études qui documentent et analysent 
les besoins de fi nancement et la réalité des écoles.

Produire des documents d’analyse et d’impact qui 
défi nissent les modifi cations légales, règlementaires 
et administratives qui favoriseraient le fi nancement.

Maintenir un contact régulier et permanent 
avec les diff érents décideurs.

Consolider et développer les relations avec tous 
les alliés actuels et éventuels afi n de diversifi er 
nos contacts politiques.

Soutenir les directions générales à maintenir 
et développer des liens avec les intervenants 
politiques régionaux et la communauté locale.

Être à l’aff ut de l’existence des diff érentes instances 
et de leurs impacts sur l’enseignement privé.

Participer activement aux diff érents comités 
et rencontres dont les sujets présentent un impact 
potentiel à la gestion des établissements et 
y représenter les intérêts de l’école privée.

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS



2
POSITIONNEMENT

2016 - 2021
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2AFFIRMATION DE SOI22Prendre position sur les enjeux 22liés à l’éducation et promouvoir 22l’identité et les avantages 22de l’enseignement privé.22IMAGE ET OPINION PUBLIQUES22Développer les stratégies 22d’infl uence et de visibilité 22du réseau privé pour promouvoir 22la perception de notre image 22dans l’opinion publique.22VOLET INTERNATIONAL22Développer la visibilité 22du réseau afi n de partager 22et bonifi er notre expertise 22et d’attirer des clientèles 22internationales.2ID
EN

TI
TÉ

 D
E 

LA
 F

EE
P

objectifs 
organisationnels

objectifs 
stratégiques

Élaborer et mettre en œuvre le plan de communication 
de la FEEP 2016 – 2019.

Intensifi er notre présence sur les tribunes et sur les 
médias sociaux en éducation pour présenter et 
représenter proactivement le privé et sa valeur ajoutée 
dans le système d’éducation québécois.

Faire émerger les statistiques et les données qui 
permettront d’appuyer et de renforcer nos interventions.

Outiller les porte-paroles régionaux et l’ensemble des 
directions générales. 

Diff user les initiatives de nos membres et celles de la FEEP.

Publier des articles dans des revues spécialisées 
pour faire connaitre notre réseau, son dynamisme 
et les innovations des écoles du réseau.

Sonder l’opinion publique pour être à l’aff ut des 
besoins évolutifs des jeunes et de leur famille. 

Soutenir les écoles membres pour augmenter leur 
visibilité et promouvoir leur image.

Soutenir nos membres pour faciliter l’accueil 
et l’intégration des clientèles internationales.

Créer des opportunités pour promouvoir l’expertise 
québécoise en éducation. 

Élaborer et mettre en oeuvre un volet de 
développement international dans notre plan 
de communication 2016 – 2019.

2ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

Promouvoir l’apport 
incontournable 

et la qualité 
de l’enseignement 

privé québécois
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3VEILLE STRATÉGIQUE33Être à l’aff ut des pratiques gagnantes, 33des données probantes et des tendances 33en éducation au niveau local, national et 33international. En faire la curation et rendre 33l’information accessible. 33INNOVATION33Inspirer et favoriser une culture 33d’innovation dans le réseau et ce, dans tous 33les secteurs d’activités d’un établissement 33scolaire, tout en préservant 33l’excellence de nos traditions. 33COMPÉTENCES / RÉFÉRENCES33Identifi er et valoriser les compétences 33des membres du personnel du réseau 33afi n de créer un pôle de références 33incontournables et d’enrichir le système 33d’éducation québécois3ID
EN

TI
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 D
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LA
 F

EE
P

objectifs 
organisationnels

objectifs 
stratégiques

Maintenir une présence active sur les réseaux sociaux 
par un suivi constant et des publications ciblées. 

Valoriser le centre de documentation dans son rôle 
de curation et de diff usion via le CADRE21.

Développer les contacts avec des chercheurs et des 
organisations locales, nationales et internationales.

Participer activement à des sommets et des conférences.

Être nous-mêmes une organisation modèle, 
à la fi ne pointe.

Créer des opportunités de partage sur les meilleures 
pratiques.

Encourager les partenariats et les transferts entre 
la recherche universitaire et la pratique.

Être instigateur et réalisateur d’évènements.

Anticiper l’école de demain.

Repérer, mettre en valeur et partager l’expertise 
des membres du personnel du réseau qui démontrent 
un intérêt pour l’innovation en éducation. 

Développer des mécanismes de reconnaissance 
pour encourager les membres du personnel 
du réseau à poursuivre leurs démarches 
de développement professionnel.

3ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

S’affi  rmer comme 
centre d’expertise 

en éducation

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
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2016 - 2021
plan d’action

axe

Ê
T

R
E

 L
E

 L
E

A
D

E
R

 E
N

 É
D

U
C

A
T

IO
N

 A
U

 Q
U

É
B

E
C

4ARRIMAGE INTERORDRES44Encourager et promouvoir 44les pratiques qui facilitent 44le passage d’un ordre à l’autre.44COLLABORATION44Soutenir le réseau afi n d’en maximiser 44l’effi  cience par l’ouverture, le partage, 44l’entraide et la complémentarité 44des établissements. 44COMMUNAUTÉ44Encourager la culture d’ouverture 44et de partenariat avec la communauté.4ID
EN

TI
TÉ

 D
E 

LA
 F

EE
P

objectifs 
organisationnels

objectifs 
stratégiques

Créer des occasions interordres pour favoriser 
une meilleure compréhension mutuelle.

Diff user les meilleures pratiques de passages interordres.

Favoriser le réseautage régional et national.

Créer des occasions formelles et informelles d’échanges 
et de partage.

Encourager une culture de coopétition.

Renforcer le sentiment d’appartenance à la Fédération.

Outiller les membres du réseau à développer 
les habiletés nécessaires à intéragir avec les milieux 
politiques et d’aff aires.

Informer les principaux acteurs des milieux politiques 
et d’aff aires du leadership de l’enseignement privé.

Diff user les partenariats régionaux et nationaux 
exemplaires.

4ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

Optimiser la culture 
de réseau afi n 

d’enrichir les échanges 
et la coopération 

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS



5
SOUTIEN

2016 - 2021
plan d’action
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5DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL55Off rir des solutions de développement 55professionnel et de formation continue 55à l’ensemble de la communauté 55des établissements. 55CONSULTATION55Off rir un soutien continu à l’ensemble de la 55communauté des établissements membres 55grâce à l’expertise du personnel de la FEEP.55COMMUNICATIONS55Bonifi er les communications à l’intérieur 55du réseau et avec les partenaires 55de diff érents milieux.5ID
EN

TI
TÉ

 D
E 

LA
 F

EE
P

objectifs 
organisationnels

objectifs 
stratégiques

Encourager et valoriser le développement professionnel 
et la formation.

Off rir une formation intégrée et actualisée aux besoins 
de développement et de formation des membres 
du réseau.

Mettre un accent particulier sur les besoins 
des directions générales.

Soutenir les établissements dans l’optimisation 
de leur gouvernance.

S’assurer que tout le personnel de la FEEP soit à la fi ne 
pointe des meilleures pratiques dans son secteur.

Diff user l’information, les meilleures pratiques et les
grandes tendances dans chaque secteur.

Mettre à jour les sites Internet de la Fédération. 

Développer de nouveaux outils de communication.

Inviter des partenaires à participer à certains de nos 
évènements. 

Outiller les établissements afi n de bonifi er leur 
communication avec leurs partenaires locaux.

5ORIENTATION 
STRATÉGIQUE 

Accroitre 
les compétences 

des acteurs 
du réseau

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS



SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA FEEP 2016-2017
INCLUANT LE COÛT D'UTILISATION DES SERVICES DU CADRE

2016-2017 2016-2017 2016-2017

2015-2016 Projection au Prévisions 2015-2016 Projection au Prévisions 2015-2016 Projection au Prévisions Aug

Budget 30 juin 2015 budgétaires Budget 30 juin 2016 budgétaires Budget 30 juin 2016 budgétaires %

I- TOUS LES PROJETS:

 1. Direction générale/relations publiques 506 580  $     511 838 $ 513 764 $ (26 000 $) (25 535 $) (26 000 $) 480 580 $ 486 303 $ 487 764 $ 1%

 2. Communications 229 240  $     226 566 $ 242 289 $ 0 $ 0 $ 0 $ 229 240 $ 226 566 $ 242 289 $ 6%

 3. Serv. enseig. préscolaire / primaire 238 240  $     234 889 $ 243 390 $ (6 500 $) (1 710 $) (6 500 $) 231 740 $ 233 178 $ 236 890 $ 2%

 4. Adaptation scolaire 44 820  $       56 166 $ 40 599 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44 820 $ 56 166 $ 40 599 $ -9%

 5. Évaluation de la scolarité 13 000  $       11 174 $ 11 000 $ (17 000 $) (13 440 $) (14 000 $) (4 000 $) (2 266 $) (3 000 $)

 6. Services éducatifs en concertation 5 000  $         0 $ 5 000 $ (5 000 $) 0 $ (5 000 $) 0 $ 0 $ 0 $

 7. Services enseignement secondaire 317 400  $     312 828 $ 318 970 $ (19 000 $) (19 000 $) (19 000 $) 298 400 $ 293 828 $ 299 970 $ 1%

 8. Services aux élèves 307 680  $     324 944 $ 317 479 $ (10 000 $) (7 500 $) (10 000 $) 297 680 $ 317 444 $ 307 479 $ 3%

 9. Serv. à l'administration des écoles 279 800  $     274 906 $ 278 885 $ (6 000 $) (6 000 $) (6 000 $) 273 800 $ 268 906 $ 272 885 $ 0%

10. CADRE 21 170 280  $     219 041 $ 216 694 $ (1 000 $) (2 336 $) (26 000 $) 169 280  $    216 705 $ 190 694 $ 13%

11. Serv. Intégration tech-pédagogique 160 170  $     166 060 $ 146 341 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160 170 $ 166 060 $ 146 341 $ -9%

12. Centre de documentation 114 540  $     113 379 $ 114 289 $ (2 000 $) (1 007 $) (1 200 $) 112 540 $ 112 372 $ 113 089 $ 0%

TOTAL DES PROJETS 2 386 750 $ 2 451 793 $ 2 448 700 $ (92 500 $) (76 529 $) (113 700 $) 2 294 250 $ 2 375 265 $ 2 335 000 $ 2%

        Activités autofinancées 1 298 000 $ 1 038 000 $ 1 298 000 $ (1 410 250 $) (1 185 000 $) (1 415 000 $) (112 250 $) (147 000 $) (117 000 $) 4%

COÛT NET À FINANCER 2 182 000 $ 2 228 265 $ 2 218 000 $ 2%

II- FINANCEMENT COTISATION DES MEMBRES 1 625 000 $ 1 665 500 $ 1 701 000 $ 2%

CONTRIBUTION DE FEEP - SERVICE DES ASSURANCES 422 000 $ 422 000 $ 402 000 $ -5%

CONTRIBUTION DU SAFI 85 000 $ 85 000 $ 85 000 $ 0%

AUTRES 50 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 0%

TOTAL DU FINANCEMENT 2 182 000 $ 2 192 500 $ 2 218 000 $ 2%

SURPLUS ou (DÉFICIT) 0 $ (35 765 $) 0 $

DÉPENSES COÛT NET À FINANCERREVENUS SPÉCIFIQUES

REVENUS EXCÉDENT DÉPENSES



2015-2016 2016-2017

200 premiers élèves              18,63  $             19,00  $ 

200 suivants  (201 à 400 élèves)              18,07  $             18,44  $ 

200 suivants (401 à 600 élèves)              17,49  $             17,84  $ 

200 suivants (601 à 800 élèves)              16,93  $             17,27  $ 

200 suivants (801 à 1 000 élèves)              16,39  $             16,72  $ 

200 suivants (1 001 à 1 200 élèves)              15,79  $             16,11  $ 

200 suivants (1 201 à 1 400 élèves)              15,25  $             15,55  $ 

200 suivants (1 401 à 1 600 élèves)              14,11  $             14,39  $ 

200 suivants (1 601 à 1 800 élèves)              13,01  $             13,27  $ 

200 suivants (1 801 à 2 000 élèves)                9,61  $               9,80  $ 

200 premiers élèves              17,99  $             18,35  $ 

200 suivants  (201 à 400 élèves)              17,45  $             17,80  $ 

200 suivants (401 à 600 élèves)              15,21  $             15,51  $ 

200 suivants (601 à 800 élèves)              14,07  $             14,35  $ 

200 suivants (801 à 1 000 élèves)              12,96  $             13,22  $ 

200 suivants (1 001 à 1 200 élèves)              11,79  $             12,03  $ 

200 suivants (1 201 à 1 400 élèves)              10,71  $             10,92  $ 

200 suivants (1 401 à 1 600 élèves)                9,56  $               9,75  $ 

200 suivants (1 601 à 1 800 élèves)                8,42  $               8,58  $ 

200 suivants (1 801 à 2 000 élèves)                7,32  $               7,47  $ 

               6,49  $               6,62  $ 

           550,00  $ 561 $ 

Un rabais de 2,76 $ par élève* s'applique si vous participez au programmes d'assurance collective

et de dommage offerts par la FEEP. 

Un rabais de 1,84 $ par élève* s'applique si vous participez seulement au programme d'assurance

collective pour l'ensemble de vos employés.

Un rabais de 0,92 $ par élève* s'applique si vous participez seulement au programme d'assurance

dommage.

* Élèves de 5 ans et plus

 Élèves du SECONDAIRE

 Élèves du PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRE

 JEUNES DE 4 ANS

 COÛT MINIMUM (de base)

COUT DE LA COTISATION
ANNÉE 2016-2017



 
 
 

LLOOIISS   EETT   RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS   

 
 

 
 



 

LISTE DES LOIS RELATIVES  
À L’ADMINISTRATION DES ÉCOLES 

 
 
Chaque établissement d’enseignement est également une personne morale soumise à un 
ensemble de lois dont en voici une liste; chaque loi peut être consultée sur le site suivant : 
 

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca 
 
 

Ce site est régulièrement mis à jour. Nous vous suggérons de 
consulter par ordre alphabétique la section Lois et règlements. 
Le règlement est toujours associé à la loi. 
 

Pour les lois fédérales, le lien est www.lois.justice.gc.ca  
 
 
 
Charte des droits et libertés de la personne 
Charte de la langue française 
Code civil 
Code du travail 
Code municipal 
Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
Loi sur la santé et la sécurité du travail 
Loi sur les cités et villes 
Loi sur le bâtiment 
Loi sur l’économie d’énergie dans les bâtiments 
Loi sur la sécurité dans les édifices publics 
Loi sur la protection du consommateur 
Loi sur la prévention des incendies 
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
Loi sur le régime de retraite des enseignants 
Loi sur le régime de retraite de certains enseignants 
Loi sur les archives 
Loi sur les normes du travail 
Loi sur la fête nationale 
Loi sur le tabac 
Loi sur les compagnies 
Loi sur les coopératives 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées 
Loi sur l’équité salariale 
Loi sur l’égalité en emploi dans les organismes publics 
Loi sur les jurés 
Loi sur les impôts 
Loi de l’impôt sur le revenu Canada 
Loi sur le régime des rentes du Québec 
Etc. 
 
Et les règlements applicables.

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
http://www.lois.justice.gc.ca/
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8.1 Le Fonds d’aide au développement éducatif (FADÉ) 
8.2 L’évaluation de la scolarité du personnel enseignant 
8.3 Le Centre de documentation 
8.4 Réseau pour le développement des compétences des élèves par 

l’intégration des technologies (RÉCIT) 
8.5 La Mutuelle de prévention 
8.6 Le Service des assurances 
8.7 Information et formations en santé et sécurité du travail (SST) 
8.8 Les services informatiques 
8.9 Le service de graphisme 
8.10 L’évaluation du climat de travail 
8.11 L'évaluation de la satisfaction des parents 
8.12 Les programmes de formation à la direction d’un établissement  
 d'enseignement privé:  FIDEP et PIDEP 
8.13 L’essentiel d’un MBA : passer de directeur général à leader d’une 

organisation performante 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8.1 
 

 

 

 

Le Fonds d’aide au développement éducatif (FADE) 
 
 
 
 
 

Le Fonds d’aide financière au développement éducatif vise à soutenir des projets de 

développement et d’innovation dans les domaines de la pédagogie et de l’encadrement 

éducatif. Ce fonds est ouvert aux écoles qui sont membres de la Fédération.  

 

 

L’objet principal du Fonds d’aide est de promouvoir la réussite éducative en encourageant 

les écoles à déployer tous les efforts pour améliorer la qualité de leurs services éducatifs. 

Le Fonds d’aide permet un accompagnement personnalisé d’établissements engagés 

conjointement dans des projets-pilotes de développement et d’innovation sur des 

questions jugées prioritaires par les instances de la Fédération. Le Fonds veut également 

favoriser l’émergence d’une culture de réseau en favorisant les projets qui auront des 

retombées positives sur l'ensemble des établissements. 

 
 

La FEEP fait parvenir à toutes les écoles membres la documentation nécessaire à la 

préparation d’un projet ainsi que le formulaire de demande d’aide financière. 

 

 

Vous trouverez, dans la section membres du site de la Fédération, sous la rubrique 

Dossiers DSP, un rapport synthèse des projets subventionnés par le Fonds d’aide depuis 

1992. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable: M. Normand Brodeur, 514 381-8891 (poste 251) 
brodeurn@feep.qc.ca 



 

 

8.2 
 

 

 

Service d’évaluation de la scolarité du personnel enseignant 
des établissements d’enseignement privés 

 
 
 

La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) a mis sur pied, depuis le 

1er juillet 1997, un Service d’évaluation de la scolarité du personnel enseignant des 

établissements d'enseignement privés au Québec, et ce, pour les ordres 

d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et collégial. 

 

La mise sur pied de ce service d’évaluation découle d’une décision du ministère de 

l’Éducation de se retirer de ce dossier et de confier aux organismes scolaires, dont les 

établissements d'enseignement privés, la responsabilité d’émettre les attestations de 

scolarité pour leur personnel enseignant. Le pouvoir du ministre étant ainsi transféré à 

l’organisme scolaire, il revient à chaque établissement privé de prendre les dispositions 

nécessaires pour assumer cette responsabilité. 

 

La FEEP offre aux établissements un service d’analyse de dossiers et d’évaluation de la 

scolarité se conformant aux règles élaborées par le MEES et consignées dans le Manuel 

d’évaluation de la scolarité. Pour accomplir ces tâches, la FEEP bénéficie du soutien 

apporté par les spécialistes du ministère. 

 

Comme la responsabilité de l’attestation incombe à l’organisme scolaire, en l’occurrence 

l'établissement, la FEEP émet l'attestation au nom de l'établissement et le document est 

officialisé par la signature de la personne responsable dans l'établissement.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Répondante:  Mme Chantal Loiselle, 514 381-8891 (poste 350)  
loisellec@feep.qc.ca 

Évaluateur:  M. Claude Lanthier - lanthierc@feep.qc.ca  



 

 

8.3 

 
 

Centre de documentation 
 

 
 
Le Centre de documentation a pour mission de rassembler et de diffuser une collection 
de documents portant sur l’éducation au Québec et plus particulièrement sur l’histoire 
et la situation actuelle de l’enseignement privé.  
 
Notre collection, accessible sur notre site web, (www.feep.qc.ca sous l'onglet Services) 
contient, entre autres, les mémoires, les outils de développement institutionnel et les 
résultats des travaux d’étude et de recherche produits par la Fédération des 
établissements d’enseignement privés et disponibles à la vente.  
 

Au fil des ans, la Fédération a produit un ensemble de publications dans les domaines de 

l’administration, de la pédagogie et de la vie scolaire. Élaborés par des praticiens, ces 

documents se sont avérés très utiles dans la gestion courante des écoles privées. 
 
Disposant d'une collection de plus de 5 000 documents, le Centre de documentation a la 
réponse à la majorité des questions des étudiants, des chercheurs et du public en 
général. 

 

Quelques parutions:  

 

 Guide de référence pour la prévention et l’intervention en matière d’abus, 
d’agression et de violence en milieu scolaire (familiarités inappropriées) 

 Règles de gestion d’un conseil d’administration 

 Guide pratique pour la relève institutionnelle et banque de référence 

 Attestation de participation à la vie scolaire – Guide de référence (2001) 

 Agenda administratif – Direction des services aux élèves 

 Rapport d’enquête sur le vécu des élèves des écoles secondaires de la FEEP 

 

 

 

 

Répondante: Mme Manon Dufresne, 514 381-8891 (poste 246) 
dufresnem@feep.qc.ca 

http://www.feep.qc.ca/


 

 

8.4 
 

 

 

Réseau pour le développement des compétences des élèves par 
l’intégration des technologies (RÉCIT)  

 
 
 

À compter de 2017-2018, l’enseignement privé disposera des services du RÉCIT pour 

desservir l’ensemble des établissements privés d’éducation préscolaire et d’enseignement 

primaire et secondaire, en formation générale et en adaptation scolaire. Grâce à 

l’allocation du Ministère, deux conseillers pédagogiques spécialisés dans l’intégration des 

TIC seront à la disposition de nos écoles. 

 

La mission de ce service s’articule autour de grands champs d’activités qui contribuent à 

faciliter l’intégration des TIC dans les activités d’enseignement et d’apprentissage : 

 

 les activités de soutien et de formation spécifique; 

 l’accompagnement des enseignants dans leurs projets d’intégration;  

 la veille technologie et didactique; 

 la recherche-développement; 

 le développement du réseautage. 

 

N’hésitez surtout pas à communiquer avec l’un ou l’autre de nos conseillers, ils sont à 

votre service et peuvent se déplacer partout au Québec. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez également communiquer avec 

M. Normand Brodeur, directeur du RÉCIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personnes-ressources (514 381-8891) 
Directeur: M. Normand Brodeur poste 251 brodeurn@feep.qc.ca 

Animateur: M. Claude Frenette poste 233 claudef@feep.qc.ca 
Animatrice : Mme   

mailto:claudef@feep.qc.ca


 

 

8.5 

 
 

Mutuelle de prévention  

EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
 
 
 

La mutuelle de prévention, une initiative novatrice de la CSST, répond à la demande 

pressante des quelque 170 000 employeurs de la petite et moyenne entreprise qui, 

comme celles de notre milieu, souhaitent que leurs primes reflètent leurs efforts en santé 

et sécurité du travail. 
 

Dans notre secteur, plus de 70 établissements membres de la FEEP ont emboité le pas en 

se regroupant en mutuelle de prévention. Le principal objectif de notre mutuelle de 

prévention est de bien gérer les dossiers d’accidents, mais aussi, et surtout, de les 

prévenir. 
 

Tous les moyens mis en place pour prévenir les lésions du travail et/ou pour retourner au 

travail le plus rapidement possible un employé accidenté font en sorte que les 

établissements membres de la mutuelle de prévention atteignent leurs objectifs. 

 
Comme vous le savez, la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) est 
constamment à la recherche d’opportunités pouvant bénéficier à l’ensemble de ses 
membres. Dans cette perspective, nous sommes très heureux de vous annoncer avoir 
conclu une entente de partenariat des plus avantageuses pour la gestion de la mutuelle. 
 

Grâce à cette entente, tous les membres de notre fédération pourront accéder à des 

services professionnels réputés en matière de mutuelle de prévention à la CSST. Ces 

services sont dispensés par Groupe conseil Novo SST, notre nouveau partenaire d’affaires. 

 
Les modalités de l’entente 
 

De concert avec Groupe conseil Novo SST, la fédération vous offre des services en 

prévention et gestion des réclamations liées à la santé et sécurité au travail. 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

Concrètement, vous pourrez maintenant obtenir une évaluation financière de votre 
« dossier d’expérience » à la CSST. Les actuaires de la firme Groupe conseil Novo SST 
procèderont gratuitement à cette analyse et une fois celle-ci complétée, vous recevrez un 
rapport personnalisé indiquant les avantages, pour votre établissement, d’adhérer à l’une 
des mutuelles à performance offerte par Groupe conseil Novo SST. Il est utile de préciser 
que votre participation est volontaire et ne nécessite aucun déboursé ni engagement de 
votre part. 
 
Afin de maximiser vos économies, nous vous suggérons d’obtenir rapidement votre 
évaluation financière. Pour ce faire, il suffit de communiquer avec Mme Lyne Boudreau, 
responsable du dossier SST à la FEEP. 
 
Cette nouvelle entente se veut une valeur ajoutée pour les membres de notre fédération. 
Nous espérons que plusieurs d’entre vous sauront tirer profit de ce nouveau privilège. 
 
Nous demeurons disponibles pour répondre à toute question relative à cette entente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Mme Lyne Boudreau, 514 381-8891 (poste 250) 
boudreaul@feep.qc.ca 



 

  
  
  

««  LLee  gguuiicchheett  uunniiqquuee  ppoouurr  ttoouuss  vvooss  
        bbeessooiinnss  dd’’aassssuurraanncceess  »»  

  

  
PPoouurr  vvoottrree  ppeerrssoonnnneell  
  

 Assurance collective 
   Assurances automobile et habitation  

 
 
 
PPoouurr  vvoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  
  

 Assurances de dommages  
(Biens, bris des machines, délits, pollution, responsabilité civile, responsabilité 
des maisons d’enseignement et véhicules)  

    
  
  
  

PPoouurr  vvooss  ééllèèvveess  eett  ééttuuddiiaannttss  
  

 Assurance accidents scolaire 
   Assurance voyage  
   Assurance pour les étudiants étrangers venant 
     étudier au Québec  

 
PPoouurr  llaa  rreettrraaiittee……  
  

 Assurance vie 
   Assurance soins médico-hospitaliers  
   Assurance soins dentaires  
   Assurances automobile et habitation

 
  

PPoouurr  pplluuss  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  ccoonnttaacctteezz--nnoouuss……  
              

FFEEEEPP    SSeerrvviiccee  ddeess  aassssuurraanncceess  

11994400,,  bboouulleevvaarrdd  HHeennrrii--BBoouurraassssaa  EEsstt  
MMoonnttrrééaall  ((QQuuéébbeecc))  HH22BB  11SS22  
TTéélléépphhoonnee  ::          ((551144))  338811--88889911  
EExxttéérriieeuurr  ::              11  880000  336611--11339911  
TTééllééccooppiieeuurr  ::      ((551144))  338811--99224455  

  

 

 

 

8.6 



 

  
  

FFIICCHHEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  
  
VVoouuss  êêtteess  iinnttéérreesssséé((ee))  àà  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ddee  nnooss  pprrooggrraammmmeess,,  vveeuuiilllleezz  ccoonnttaacctteerr  llaa  oouu  lleess  
ppeerrssoonnnneess  ssuuiivvaanntteess  aauu  ((551144))  338811--88889911  oouu  11  880000  336611--11339911  ::  
  
  

PPrrooggrraammmmee  PPeerrssoonnnneess  rreessssoouurrcceess  

  AAssssuurraannccee  ccoolllleeccttiivvee  ppoouurr  llee  ppeerrssoonnnneell  

  AAssssuurraanncceess  ddeess  rreettrraaiittéé((eess))  

MMaaddaammee  LLoouuiissee  RRiieennddeeaauu,,  ppoossttee  229944  

CCoouurrrriieell  ::  rriieennddeeaauull@@ffeeeepp..qqcc..ccaa    

  AAssssuurraanncceess  ddeess  eennttrreepprriisseess  ((ddoommmmaaggeess))  MMaaddaammee  MMaarriiaannnnaa  SSeemmiinneerriioo,,  ppoossttee  227700  

CCoouurrrriieell  ::  semineriom@feep.qc.ca    

  AAssssuurraanncceess  aauuttoommoobbiillee  eett  hhaabbiittaattiioonn  CCoonnttaacctteezz  llee  ggrroouuppee  LLAA  PPEERRSSOONNNNEELLLLEE  

11  888888  447766--88773377  

11  888888  GGRROOUUPPEESS    

  AAssssuurraanncceess  vvooyyaaggeess  ((ssoorrttiieess  éédduuccaattiivveess)),,  
ssttaaggeess  hhoorrss  QQuuéébbeecc,,  ééttuuddiiaannttss  ééttrraannggeerrss  

  AAssssuurraannccee  ssccoollaaiirree  AAcccciiVVooyyaaggee  

MMaaddaammee  CCllaaiirree  MMéénnaarrdd,,  ppoossttee  229966  

mmeennaarrddcc@@ffeeeepp..qqcc..ccaa    
  

OOuu  ssiittee  iinntteerrnneett  dduu  CCAADDRREE  ::  

wwwwww..ffeeeepp..qqcc..ccaa//aassssuurraanncceess    

  
  
  
  
  



 

 

8.7 

 

 

 
 

Information et formations en santé et sécurité du travail (SST) 
 

 
 
 
La loi sur la santé et la sécurité du travail dicte aux employeurs et aux travailleurs leurs 
devoirs et obligations. Les employeurs ont, entre autres, la responsabilité d’assurer, par 
des mesures concrètes, la prévention des accidents de travail. À cet effet, la loi sur la 
santé et la sécurité du travail prévoit la mise en place d’un programme de prévention. 
 
 
Un des éléments clés d'un tel programme est l'information et la formation des travailleurs 
et des gestionnaires. 
 
 
À cet effet, la FEEP est membre du CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL DU QUÉBEC. Par le biais de son adhésion à cet organisme, la FEEP permet à ses 
membres de tirer profit de ressources et de services exceptionnels qui les aident à 
améliorer leur gestion de la SST. 
 
 
Parmi les avantages offerts aux écoles membres, notons l'abonnement gratuit à la revue 
Convergence ainsi que la possibilité de participer à un grand éventail de formations de 
qualité à prix avantageux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable: Mme Lyne Boudreau, 514 381-8891 (poste 250) 
boudreaul@feep.qc.ca 



 

 

8.8 

 

 
 

 

Services informatiques 
 

 
 

 
La force du groupe permet de réaliser des économies d’échelle 
La FEEP, par l’entremise de Fibrenoire, met à votre disposition une gamme élargie de 
services dédiés à votre établissement, et ce, à des prix hautement compétitifs : 
 
 Connexion internet de 10Mbps à 10Ggps ; 
 Servce Ethernet ; 
 Réseaux IP MPLS privés et gérés ; 
 Service de dark fibre et transport optique ; 
 Service de SIP Trunking ; 
 Téléphonie IP ; 

 
Fibrenoire connait bien vos défis actuels et futurs en lien avec l’utilisation d’ordinateurs 
ou de tablettes, le stockage de données et la collecte d’information sur l’infonuagique, 
l’accessibilité à haute vitesse, le protocole de communication sans fil (Wifi), le travail en 
réseau, les applications sur iPad, etc. 
 
Devez-vous réaliser un virage technologique pour répondre aux besoins de 
développement des élèves hyper connectés qui fréquentent votre établissement 
d’enseignement ? Fibrenoire est un partenaire de choix qui vous offre maintenant des 
solutions flexibles, sur mesure et réellement adaptées à vos besoins. 
 
Grâce à leur technologie et à leur expertise pointue dans la conception et le 
déploiement de réseaux e milieu scolaire, Fibrenoire est reconnue pour son approche 
d’ingénierie-conseil dédiée à la résolution de vos différentes problématiques. 
 
Animation et soutien aux techniciens informatiques  
Une rencontre par année pour animer et informer les techniciens informatiques sur les 
sujets d'actualité et sur les nouveautés. 
 
 

 

Responsable: Mme Lyne Boudreau, 514 381-8891 (poste 250) 

boudreaul@feep.qc.ca 
Directrice de compte, Fibrenoire : Mme Maude Turcotte, 514 907-3002 (poste 118) 

maude@fibrenoire.ca 

mailto:boudreaul@feep.qc.ca


 

 

8.9 
 
 
 

Service de design graphique 
 

 
 

FEEP Design graphique répond à tous les besoins d'un établissement scolaire en matière 
de design graphique et de communication stratégique. Empreints de créativité, les 
projets sont réalisés avec rigueur ; ils respectent les délais et tiennent compte des 
stratégies de communication. 
 
Les services sont diversifiés, intégrés et personnalisés de façon à : 

 Mettre en lumière l’école et ses valeurs  
 Faire connaitre ses qualités et les éléments qui la distinguent 
 Renforcer sa visibilité et développer sa marque 

 
 
Services offerts 

 Consultation et service-conseil 
 Création publicitaire 
 Élaboration de campagnes 
 Identité et image de marque  
 Design et production graphiques 
 Planification média 
 Promotion par l’objet 
 Photographie 
 Site web 

 
 
Avantages 

 Excellente connaissance du milieu de l'éducation  
 Grande expérience dans l'élaboration de campagne promotionnelle à l’occasion 

des « portes ouvertes ». 
 Efficacité dans les suivis      
 Couts avantageux, service fiable et adapté aux besoins de chaque établissement 

 
 
 
 
 
 
 

Responsable:   Mme Paola De Angelis, 514 381-8891 (poste 273) 
deangelisp@feep.qc.ca 



 

 

8.10 
 

 

 

Évaluation du climat organisationnel 
 
 

 
La FEEP a développé un outil d’évaluation du climat organisationnel à l’intention des 

écoles. Les objectifs visés par ce sondage sont les suivants : 

 

 Fournir un portait général de l’environnement de travail basé sur la 

perception des employés; 

 Favoriser la réflexion sur des problématiques internes liées au climat de 

travail. 

 

 
Les dimensions suivantes sont analysées : 
 

Culture organisationnelle   Développement professionnel  
Leadership     Relations interpersonnelles 
Travail d’équipe    Supervision 
Motivation au travail    Valorisation 
Communication    Reconnaissance 
Gestion du changement   Engagement 
Climat de travail    Environnement 

 

 

La confidentialité de la démarche est assurée tant pour l’employé que pour 

l’établissement. Le sondage s’effectue de façon électronique.  
 
 

On peut obtenir des renseignements sur les modalités de fonctionnement et les couts 

en communiquant avec Mme Chantal Loiselle au 514 381-8891 (poste 350) ou à 

loisellec@feep.qc.ca. 
 
 
 
 

 

Responsable: M. Philippe Malette, 514 381-8891 (poste 243) 
malettep@feep.qc.ca 
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Évaluation de la satisfaction des parents 
 
 

 
La FEEP a développé un sondage pour évaluer le taux de satisfaction des parents à 

l'intention des écoles. Les objectifs visés par ce sondage sont les suivants: 

 

 Fournir un portait général de l’environnement scolaire et des services 

rendus basé sur la perception des parents; 

 Favoriser la réflexion sur des problématiques liées aux services rendus: 

 

 Approche client 

 Communication 

 Diversité de l'enseignement 

 Développement des habiletés de l'élève 

 Code de vie et code vestimentaire 

 Soutien aux élèves 

 Enseignement des langues 

 Équipements et services 

 Perception de la réputation de l'institution 

 Qualité de l'enseignement 

 Sécurité, propreté et environnement 

 Technologies de l'information 

 Valeurs 

 

 

La confidentialité de la démarche est assurée tant pour le parent que pour 

l’établissement. Le sondage s’effectue de façon électronique.  
 

On peut obtenir des renseignements sur les modalités de fonctionnement et les couts 

en communiquant avec Mme Chantal Loiselle au 514 381-8891 (poste 350) ou à 

loisellec@feep.qc.ca. 
 

 

Responsable: M. Philippe Malette, 514 381-8891 (poste 243) 
malettep@feep.qc.ca 
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Des écoles privées bien dirigées! 
 
 

 
Depuis avril 2000, deux programmes de formation universitaire sont mis en place à 

l’intention des futures directions et des directions actuelles des établissements 

d'enseignement privés. 
 

Ces programmes sont le fruit d’un partenariat établi entre la Fédération des 
établissements d'enseignement privés (FEEP) et le Secteur de la gestion de l’éducation et 
de la formation de l’Université de Sherbrooke. 
 

Par la mise en œuvre de ces programmes, la Fédération vise à: 
 

 contribuer à la préparation de la relève dans les établissements; 

 offrir aux directions des outils de gestion; 

 favoriser le développement de chaque établissement; 

 développer le sentiment d’appartenance et de solidarité dans le 
réseau de l'enseignement privé. 

 

Nous souhaitons que ce guide du participant donne toutes les informations utiles à la 
poursuite de ces cours et surtout... suscite de l’intérêt et la passion de devenir ou d’être 
un directeur ou une directrice d’école privée de premier plan. 
 
Vous trouverez l'information sur notre site Web sous la rubrique "Services". 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable: M. Philippe Malette, 514 381-8891 (poste 243), malettep@feep.qc.ca 
Pour s’inscrire : Mme Chantal Loiselle, 514 381-8891 (poste 350), loisellec@feep.qc.ca 
 
 

mailto:loisellec@feep.qc.ca


 

 

8.13 

 

 

L’essentiel d’un MBA : passer de directeur général à leader 
d’une organisation performante 

 
 

 
En partenariat avec l’École des dirigeants du HEC de Montréal, la FEEP offre aux 
directeurs généraux un programme de perfectionnement de haut niveau. Le programme 
L’essentiel d’un MBA : passer de directeur général à leader d’une organisation 
performante est adapté pour le dirigeant de l’école privée d’aujourd’hui et permet 
d’acquérir les habiletés et les outils pour diriger son établissement en faisant appel aux 
meilleures pratiques en matière de gestion d’OBNL. Il propose un tour d’horizon des 
éléments essentiels et du contenu et des méthodes pédagogiques utilisées pour 
l’enseignement de la gestion au MBA. Le programme permettra au participant : 
 

 de mieux se connaitre, d’élargir leurs horizons et de gagner en confiance ; 

 d’acquérir une bonne connaissance des différentes fonctions de l’organisation 

et de leur interdépendance ; 

 d’actualiser leur portefeuille de solutions innovantes par l’acquisition de 

concepts, de grilles d’analyse utiles et de saines pratiques de gestion ; 

 de se confronter aux autres et de voir ce qui se fait dans d’autres organisations 

et écoles ; 

 de se familiariser avec les enjeux stratégiques de leur école. 

Pour obtenir de l’information sur le programme, nous vous invitons à communiquer 
avec Mme Chantal Loiselle au 514 381-8891 poste 350 ou à loisellec@feep.qc.ca.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: M. Philippe Malette, 514 381-8891 (poste 243), malettep@feep.qc.ca 
Pour s’inscrire : Mme Chantal Loiselle, 514 381-8891 (poste 350), loisellec@feep.qc.ca 
 

mailto:loisellec@feep.qc.ca
mailto:loisellec@feep.qc.ca
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Essentiel du MBA : passer de directeur général à leader d’une 
organisation performante   
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 
 Contexte et mandat 
 
La Fédération regroupe des établissements d’enseignement autonomes voués à la réussite des 
élèves. Elle accompagne et soutient ses membres, favorise leur concertation et leur rayonnement. 
Elle contribue au développement de l’éducation et veille à la promotion de l’enseignement privé. 
 
Dans un contexte où les ressources se raréfient et où les écoles privées doivent relever des défis 
qui s’apparentent davantage aux enjeux des PME, elle propose en collaboration avec l’École des 
dirigeants HEC Montréal un programme de développement professionnel en gestion aux 
directions d’écoles membres de la FEEP qui leur permet d’acquérir les habiletés et les outils pour 
diriger leurs écoles en faisant appel aux meilleures pratiques en matière de gestion d’OBNL. 
 
Le programme L’essentiel du MBA : passer de directeur général à leader d’une organisation 

performante a été construit sur mesure pour les directions d’écoles privées et propose un tour 

d’horizon concluant des éléments essentiels du contenu et des meilleures pratiques 

pédagogiques utilisées pour l’enseignement de la gestion au MBA.  

 

Il permet aux directions générales d’établissements privées : 

 de mieux se connaître, d’élargir leurs horizons et de gagner en confiance; 

 d’acquérir une bonne connaissance des différentes fonctions de l’organisation et de leur 

interdépendance; 

 d’actualiser leur portefeuille de solutions innovantes par l’acquisition de concepts, de 

grilles d’analyse utiles et de saines pratiques de gestion; 

 de se confronter aux autres et de voir ce qui se fait dans d’autres organisations et écoles; 

 de se familiariser avec les enjeux stratégiques de leur école. 

 

Fort d’une première expérience très appréciée par les participants de la cohorte 2016-2017, il 

nous apparaît essentiel de poursuivre cette offre de développement des compétences en gestion 

pour une seconde cohorte dès l’automne 2017. 

 
« Un programme enrichissant, bien structuré en fonction des besoins des cadres. Des 
apprentissages qui contribuent à développer nos compétences de gestionnaire et de leader. Une 
formule gagnante ! » 

Marie-Claude Bénard, directrice générale 
Centre François-Michelle 

 
« Apprentissages coopératifs amenant des compétences managériales actualisées accompagnés 
par des enseignants spécialisés de haut niveau. » 

Marie-Claude Girard, directrice générale 
Collège Ville-Marie 

 
« Une formation adaptée, concrète et applicable dans l’immédiat. » 

Guy April, directeur général 
Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup  



 

  

 Le programme 
 

Acquérir les fondements de 
la gestion 

Développer ses 
compétences individuelles 

Mettre à profit son savoir et 
ses compétences 

Maîtriser le métier de 
gestionnaire 

Interagir efficacement avec 
son conseil d’administration 

Analyse de marché et 
stratégies de croissance 

Le plan stratégique, source 
d’agilité pour l’école privée 

Leadership de direction – les 
meilleures pratiques 

Comprendre vos enjeux 
financiers 

 
 
Maîtrise du métier de gestionnaire 

 Une vision renouvelée et innovante du métier de dirigeant 

 Diagnostic de mon style et mes pratiques de gestion 
 
Le plan stratégique, source d’agilité pour l’école privée 

 Formuler une intention stratégique claire 

 Comprendre les fondements d’une stratégie gagnante 
 
Interagir efficacement avec son conseil d’administration 

 Stimuler la performance et supporter le succès de l’organisation avec son CA. 

 Savoir contribuer efficacement à la dynamique du conseil d’administration. 
 
Leadership de direction – les meilleures pratiques 

 Voir les ressources humaines comme un investissement 

 Les leçons des meilleurs employeurs 
  
Analyse de marché et stratégies de croissance 

 L’analyse des besoins et la fidélisation des clients 

 Une stratégie de marketing réussie 
 
Comprendre vos enjeux financiers 

 La lecture et l'analyse des états financiers   

 Les principaux ratios utilisés dans l'analyse financière 
 

 
 Approche pédagogique 
 
Le programme de l’École des dirigeants HEC Montréal est axé sur le partage d’expériences et 
utilise des méthodes d’apprentissage adaptées au marché du travail : études de cas, jeux de rôles, 
présentations orales, cours magistraux, travail en atelier et conférenciers en résidence.   
 
Le programme est développé et animé par des professeurs de carrières de HEC Montréal, 
auxquels se joignent des directions générales d’établissements privées et autres intervenants de 
votre réseau. 
 

 
  



 

  

 Lieux et dates de diffusion 
 
Le programme propose une planification de 6 modules, à être dispensé 3 fois sur deux journées 
consécutives (jeudi et vendredi), ainsi qu’une journée de consolidation à la fin du programme.  
 
Calendrier proposé : 
1er module de 2 jours = novembre 2017 
2e module de 2 jours = janvier 2018 
3e module de 2 jours = mars 2018 
Journée de consolidation = mai 2018 
 
Les dates et les endroits seront précisés lors de la confirmation de la cohorte 2017-2018. 
 

 Tarification 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, le coût de ce programme de développement professionnel est 
établi à 4 350 $. Ce prix inclut l’animation, le matériel pédagogique, les repas du midi et les pauses. 
Le paiement peut s’effectuer en un ou deux versements.  

 
 Les participants 
 
La direction générale et les personnes désignées par celle-ci des établissements membres de la 
fédération. Une cohorte est composée entre 20 et 25 participants.  
 

 Attestation de réussite conjointe 
 
Une attestation de réussite signée conjointement par la direction de l’École des dirigeants et 
la direction générale de la FEEP est remise à chaque participant à la fin du programme. 
 
 

 
 



 

FEEP 
 Rencontre des nouveaux gestionnaires 

 Le jeudi 17 aout 2017 

 

 

 FORMULAIRE D'ÉVALUATION 

 

 

 

               insatisfait     très satisfait 

Niveau de satisfaction                + 

    (cochez votre degré de satisfaction)  1  2  3  4  5 

Contenu de la rencontre      

Déroulement de la rencontre (horaire et activités)      

Qualité des informations transmises      

Pertinence des documents remis       

Animation de la rencontre (personnes-ressources)      

Résultats personnels retirés       

Pertinence de cette activité d'accueil      

Appréciation globale de la rencontre      

 

 

Points forts 

  

  

  

Points à améliorer 

  

  

  

Commentaires 

  

  

  

https://fr.surveymonkey.com/r/FYYM3V8
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