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Module 17 – Le code de conduite des membres d’un conseil scolaire  

[Aperçu]  

L’élément le plus fondamental du leadership des membres du conseil scolaire consiste à 
mettre en place les conditions gagnantes pour que l’organisation soit très performante.  

Un conseil efficace est proactif et stratégique; il définit clairement ses grandes priorités, 
en plus d’être axé sur le présent, tout en cherchant à instaurer un avenir meilleur.  

Par toutes ses actions, un conseil performant donne raison à la population d’avoir 
confiance dans le système d’éducation financé par les fonds publics.  

Un facteur crucial à cet égard est la façon dont le conseil se gouverne lui-même et 
devient un modèle de collaboration.  

Un des principaux outils dont il dispose à cette fin est son code de conduite.  

Avec un code de conduite efficace, il est possible de créer un conseil unifié, dont les 
membres se respectent mutuellement et ont la même conception des rôles de chaque 
conseillère ou conseiller, du conseil dans son ensemble, ainsi que de la direction de 
l’éducation et des cadres supérieurs.  

C’est ce qui permet de prendre des décisions efficaces à la table du conseil et d’obtenir 
les meilleurs résultats possible pour les élèves et le système scolaire tout entier.  

[Discussion d’experts]  

[Pourquoi un conseil scolaire a-t-il besoin d’un code de conduite?]  

Un code de conduite aide les membres du conseil à apporter leur contribution 
personnelle à la table du conseil tout en prenant, en collaboration, les décisions les 
meilleures pour les élèves et les communautés.  

[Michael Barrett, président, OPSBA] – Une conseillère ou un conseiller ne peut pas 
prendre de décisions à titre individuel, car seul le conseil a le pouvoir de le faire. Il est 
donc essentiel que chaque conseil ait un ensemble de règles de conduite et de normes 
de comportement, qu’il peut utiliser pour s’assurer de toujours prendre de bonnes 
décisions collégiales. Le public est très bien informé et il exige l’excellence, c’est-à-dire 
que le conseil prenne des décisions représentatives des communautés et des électeurs 
du conseil. Un code de conduite vous offre la possibilité de savoir exactement ce qu’on 
attend de vous, notamment en matière de comportement, pour que le conseil puisse 
prendre des décisions efficaces.  

[Jennifer McIntyre, OPSBA] – Je crois qu’un code de conduite permet d’accroître la 
confiance du public. Il donne un aperçu des comportements acceptables et respectueux 
que doivent avoir les membres du conseil lorsqu’ils travaillent en vue de soutenir 
l’éducation publique. 
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[La Loi sur l’éducation reconnaît la nécessité d’un code de conduite.]  

[Sheila MacKinnon, Shibley Wrighton LLP] – C’est pourquoi, quand le gouvernement 
a décidé de modifier la Loi sur l’éducation pour traiter de la gouvernance, il a choisi de 
dire clairement que les conseils scolaires pouvaient avoir un code de conduite 
applicable à leurs membres. Nous avons déjà des codes de conduite pour les écoles, 
les élèves et le personnel – et maintenant, il faut en avoir un pour les membres du 
conseil.  

[Ce qu’offre un code de conduite efficace]  

[Michael Barrett] – Le code de conduite traitera probablement de six questions 
fondamentales, et je veux parler de deux d’entre elles. La première, comme Jennifer l’a 
déjà mentionné, découle des demandes du public, qui exige que le processus 
décisionnel soit transparent. C’est pourquoi l’intégrité et la dignité de la charge de 
membre du conseil sont très importantes. Comme les membres du conseil sont les 
fiduciaires du public et prennent collectivement des décisions, lorsque nous parlons de 
l’intégrité et de la dignité de leur charge, cela veut dire qu’ils doivent prendre les 
décisions et les communiquer au public d’une manière professionnelle. Un deuxième 
aspect capital, d’après moi, c’est l’obligation de renoncer à tout avantage personnel et 
d’éviter tout conflit d’intérêts. C’est sans doute très important pour les électeurs et les 
intervenants, qui veulent que les membres du conseil respectent des normes de 
conduite et de transparence afin de prendre des décisions représentatives de toute la 
communauté, sans parti pris et sans en tirer de profit pour eux-mêmes. En d’autres 
mots, ils doivent travailler pour la communauté, et non pour obtenir des avantages 
personnels.  

[Jennifer McIntyre] – Une troisième exigence de base que devrait respecter chaque 
membre d’un conseil est de se conformer à la Loi sur l’éducation et à tous les autres 
règlements applicables. Ils sont trop nombreux pour les énumérer, mais chaque 
conseillère ou conseiller devrait se tenir au courant de leurs dispositions et s’assurer de 
les respecter. Et une quatrième exigence est d’avoir un comportement convenable : de 
savoir ce qui est acceptable, ce qui est respectable, et comment il faut se conduire non 
seulement au cours des réunions du conseil, mais aussi à l’extérieur. Les conseillères 
et les conseillers sont des représentants élus de la communauté et ils doivent se 
comporter comme tels lorsqu’ils sont en public.  

[Sheila MacKinnon] – Je crois que le respect de la confidentialité est une autre 
exigence importante. Comme vous le savez, le conseil et ses comités peuvent se réunir 
à huis clos dans certaines circonstances. Mais une fois qu’ils sont en réunion à huis 
clos, les membres du conseil doivent absolument maintenir la confidentialité des débats 
et des décisions, sauf si la loi les oblige à communiquer des renseignements  
– en témoignant devant un tribunal, par exemple – ou si le conseil les autorise à le faire. 
Donc, si vous prenez la parole pendant une réunion à huis clos, même si vous savez 
qu’une proposition va résumer ce qui s’est passé, tout ce qui s’est dit doit demeurer 
confidentiel. Vous devriez incorporer cette règle dans votre code de conduite, parce que 
c’est à vous qu’il appartient de vous fixer des règles.  
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[Michael Barrett] – Nous avons déjà parlé de votre responsabilité collective de prendre 
des décisions. Par conséquent, une fois que vous avez pris une décision, le 
gouvernement considère que vous avez aussi, collectivement, l’obligation morale et 
éthique d’appuyer cette décision. Vous devez donc, autant en public qu’en privé, 
soutenir le processus décisionnel du conseil. Comme individu, vous avez pu débattre, 
mais comme membre du conseil, vous devez appuyer les décisions.  

[Mise en application d’un code de conduite]  

[Sheila MacKinnon] – Une fois que vous avez approuvé un code de conduite comme 
politique du conseil, vous devez prévoir un mécanisme pour le mettre en application. 
Or, la Loi sur l’éducation prévoit que seul un autre membre du conseil – pas un 
contribuable, ni un parent, ni un membre du personnel – seul un autre membre du 
conseil peut porter à l’attention du conseil les cas où il a des motifs raisonnables de 
croire que le code de conduite a été violé par un autre membre. Alors, pour enquêter 
sur les allégations, il faut mettre en place un processus. Comment faut-il signaler au 
conseil une violation présumée du code? Qui doit enquêter sur l’affaire, et par quels 
moyens? Quelle est la marche à suivre? Quand la plainte doit-elle être présentée par 
écrit? Combien de temps peut s’écouler avant une décision sur la plainte? Et, pendant 
tout ce processus, vous devez toujours assurer ce que nous, les avocats, nous 
appelons l’équité procédurale. L’enquête devrait être menée par la personne à la 
présidence ou à la vice-présidence du conseil, par un comité du conseil, ou encore par 
une personne ou un organisme externe.  

[Jennifer McIntyre] – Le modèle que nous recommandons comporte deux procédures, 
l’une informelle et l’autre formelle. Et nous recommandons vivement la procédure 
informelle, car il pourrait y avoir des cas où une conseillère a divulgué un 
renseignement confidentiel par mégarde, où un conseiller n’a pas suivi les règles parce 
qu’il vient d’être élu. C’est pour des raisons comme celles-là que nous demandons au 
responsable de l’enquête – qu’il s’agisse de la présidence ou d’un comité du conseil – 
de privilégier la procédure informelle : parce que nous voulons, si un conseiller a violé 
une règle par erreur, qu’on lui offre des possibilités de perfectionnement professionnel 
comme première solution. L’incident peut devenir une occasion d’apprentissage, et il ne 
faut pas nécessairement le monter en épingle, car l’erreur peut avoir été commise de 
bonne foi. C’est pourquoi nous demandons au responsable de l’enquête de poser des 
questions, d’examiner en profondeur ce qui s’est produit. Pourquoi la personne a-t-elle 
agi comme elle l’a fait, et pourquoi se croyait-elle autorisée à le faire? Dans la plupart 
des cas, la procédure informelle permettra de corriger les erreurs, et c’est pourquoi il 
faudrait toujours l’utiliser en premier. 

[Sheila MacKinnon] – Pour distinguer la procédure formelle et la procédure informelle,  
ce qu’il importe de bien saisir, c’est qu’au lieu de présenter d’abord une plainte écrite,  
vous devriez évaluer ce qui est en jeu et comprendre pourquoi vous voulez dénoncer le 
comportement d’un collègue. Pour cela, nous vous suggérons de discuter d’abord de la 
situation, de manière informelle, avec votre présidente ou votre président, en lui disant 
quelque chose comme : « Je crois qu’Untel a violé le code de conduite, pour les raisons 
suivantes ». Généralement, ce ne sera pas la première fois que la question sera soulevée. 
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Par exemple, cela peut vous frustrer qu’un collègue vous interrompe constamment ou ne 
laisse pas le conseil accomplir son travail. Vous pourriez simplement aller le dire à votre 
président, qui pourrait avoir une discussion informelle avec le conseiller qui, d’après vous, 
a violé le code de conduite. Nous disons cela parce que vous ne voulez pas monter 
l’incident en épingle, comme l’a dit Jennifer. Il s’agit de corriger la situation, d’accroître les 
capacités des membres du conseil. Ils ne connaissent pas toutes les règles de l’équité 
procédurale, pas plus que toutes les règles du code Morin. Qu’est-ce qui est confidentiel, 
et qu’est-ce qui ne l’est pas? Ils ne le sauront pas d’entrée de jeu. Il y aura donc des 
problèmes, qu’il vaudra mieux régler par ce qui est presque du mentorat. C’est pourquoi 
nous disons que ce processus ne vise pas à prendre les gens en défaut, mais plutôt à 
bâtir la confiance mutuelle. C’est très important. Et vous devriez donc recourir à la 
procédure formelle seulement en dernier ressort, si vous croyez qu’il n’y a pas d’autre 
moyen de régler le problème et d’amener la personne en question à écouter. Tout un 
processus se met en branle lorsque vous présentez une plainte écrite au conseil, parce 
que la Loi prévoit qu’il faut alors enquêter sur les allégations contenues dans la plainte. Si 
vous avez choisi la procédure formelle, une fois leur enquête terminée, les responsables 
doivent rédiger un rapport écrit qui présente les allégations ainsi que leurs conclusions 
quant aux faits. Si le conseil l’a demandé, les auteurs du rapport peuvent faire une 
recommandation sur la question de savoir s’il y a eu une infraction au code. Mais il ne 
s’agit là que d’une recommandation parce que, au bout du compte, c’est le conseil lui-
même qui décide si un de ses membres a bel et bien violé son code de conduite.  

[Jennifer McIntyre] – Le rapport final qui est soumis au conseil tient compte de tous 
les faits dont il a été question pendant l’enquête. Et c’est au conseil lui-même qu’il 
revient de décider si un de ses membres a effectivement violé le code de conduite. Si 
c’est le cas, il n’y a que trois sanctions que le conseil peut imposer. Il peut réprimander 
le membre, c’est-à-dire lui indiquer, au cours d’une réunion publique, qu’il a violé le 
code de conduite. Le conseil peut aussi interdire au membre de prendre part à la totalité 
ou à une partie d’une réunion du conseil ou d’un de ses comités. Et, comme troisième 
sanction, le conseil peut interdire au membre de siéger à un de ses comités pour une 
durée déterminée.  

[Sheila MacKinnon] – Une fois que le conseil a pris sa décision et l’a communiquée au 
membre qui aurait violé le code de conduite, ce membre a le droit de présenter des 
observations au conseil, par écrit, sur la décision que celui-ci a prise et la sanction qu’il 
a imposée. Le conseil examine ces observations et décide s’il va confirmer sa décision. 
S’il la confirme, il peut alors examiner s’il va modifier ou maintenir la sanction qu’il a 
imposée. Si le conseil décide de révoquer sa décision, la sanction est aussi révoquée.  

[Conclusion]  

[Michael Barrett] – Il existe de nombreuses recherches visant à déterminer ce qui fait 
qu’un conseil est performant. Et, tour à tour, ces recherches ont indiqué qu’un code de 
conduite est un élément fondamental pour faire en sorte qu’un conseil soit efficace. On 
n’adopte pas un code de conduite pour être en mesure de punir les gens, mais pour 
pouvoir s’assurer que le conseil fonctionne au maximum de son potentiel.  


