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Études de cas  
Ces	  études	  de	  cas	  peuvent	  être	  effectuées	  en	  groupes,	  pour	  aider	  les	  conseillères	  et	  conseillers	  à	  approfondir	  leur	  
compréhension	  du	  contenu	  du	  module	  1.	  Il	  y	  a	  cinq	  études	  de	  cas	  (l’étude	  no	  1	  figure	  également	  sur	  le	  site	  Web	  des	  
conseillères	  et	  conseillers).	  Formez	  de	  petits	  groupes	  de	  deux	  personnes	  ou	  plus	  et	  faites-‐leur	  examiner	  chacun	  une	  
étude	  de	  cas,	  en	  utilisant	  le	  contenu	  du	  module	  ainsi	  que	  la	  feuille	  intitulée	  Conseils	  pour	  prendre	  des	  décisions	  
éthiques.	  À	  la	  fin	  de	  l’activité,	  invitez	  les	  groupes	  à	  mettre	  en	  commun	  leur	  travail	  en	  indiquant	  :	  	  

• Quelle	  a	  été	  leur	  décision.	  	  

• Quels	  sont,	  d’après	  eux,	  les	  grands	  enjeux	  en	  matière	  de	  gouvernance	  et	  de	  leadership	  éthique.	  	  

• Quels	  renseignements	  tirés	  du	  module	  les	  ont	  aidés	  à	  prendre	  des	  décisions	  sur	  la	  façon	  de	  régler	  la	  
question	  traitée	  dans	  l’étude	  de	  cas.	  

• Quels	  Conseils	  pour	  prendre	  des	  décisions	  éthiques	  leur	  sont	  venus	  en	  aide.	  	  

Étude	  de	  cas	  no	  1	   Le	  leadership	  éthique	  en	  cas	  de	  scandale	  	  
Les	  rumeurs	  de	  scandale	  se	  multiplient	  dans	  votre	  communauté	  au	  sujet	  du	  conseil	  scolaire.	  Le	  conseiller	  
Henri	  Johnson,	  qui	  exploite	  la	  société	  Les	  Constructions	  Johnson	  avec	  ses	  frères,	  aurait	  conclu	  une	  entente	  avec	  un	  
promoteur	  immobilier	  afin	  d’obtenir	  les	  contrats	  de	  construction	  de	  nouvelles	  écoles.	  	  

Comment	  votre	  conseil	  entend-‐il	  réagir	  à	  cette	  situation?	  Comment	  ce	  conflit	  d’intérêts	  possible	  est-‐il	  contraire	  au	  
leadership	  éthique	  et	  à	  l’objectif	  supérieur	  commun	  de	  votre	  conseil?	  Pour	  vous	  aider,	  utilisez	  le	  contenu	  du	  
module	  1	  ainsi	  que	  les	  Conseils	  pour	  prendre	  des	  décisions	  éthiques.	  	  

Étude	  de	  cas	  no	  2	   Bâtir	  une	  équipe	  cohésive	  et	  inspirée	  qui	  favorise	  l’innovation	  et	  la	  prise	  
de	  risques	  

Vous	  êtes	  un	  membre	  nouvellement	  élu	  d’un	  conseil	  scolaire	  qui	  manque	  d’énergie	  et	  dont	  les	  réunions	  ont	  
tendance	  à	  être	  ternes	  et	  plutôt	  ennuyeuses.	  Le	  conseil	  semble	  prisonnier	  de	  la	  routine.	  Ses	  membres	  ne	  se	  
connaissent	  pas	  bien,	  et	  il	  n’y	  a	  guère	  de	  temps	  prévu	  pour	  leur	  permettre	  de	  lier	  connaissance	  ou	  de	  bâtir	  un	  
esprit	  d’équipe.	  Vous	  connaissez	  un	  peu	  quelques	  autres	  membres	  qui,	  comme	  vous,	  souhaitent	  améliorer	  les	  
relations	  et	  animer	  les	  choses	  au	  sein	  du	  conseil.	  	  

Quelles	  mesures	  de	  leadership	  éthique	  pouvez-‐vous	  prendre	  pour	  améliorer	  les	  relations	  entre	  les	  membres	  du	  
conseil	  et	  pour	  ouvrir	  la	  voie	  à	  l’innovation	  et	  à	  la	  prise	  de	  risques?	  Pour	  vous	  aider,	  utilisez	  le	  contenu	  du	  module	  1	  
ainsi	  que	  les	  Conseils	  pour	  prendre	  des	  décisions	  éthiques.	  	  

Étude	  de	  cas	  no	  3	   Garder	  le	  cap	  pendant	  une	  période	  difficile	  	  
Votre	  conseil	  a	  connu	  beaucoup	  de	  succès	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  son	  plan	  stratégique	  pluriannuel	  et	  
l’évaluation	  de	  ses	  résultats.	  Toutefois,	  vous	  devez	  faire	  face	  à	  un	  obstacle	  imprévu,	  car	  un	  afflux	  d’élèves	  dont	  le	  
français	  n’est	  pas	  la	  langue	  maternelle	  vient	  remettre	  en	  question	  la	  partie	  de	  votre	  plan	  concernant	  les	  
changements	  démographiques.	  Cet	  événement	  imprévu	  a	  du	  bon,	  car	  les	  inscriptions	  sont	  en	  hausse	  dans	  certaines	  
de	  vos	  écoles,	  mais	  il	  représente	  également	  un	  défi	  pour	  le	  personnel	  enseignant,	  les	  écoles	  et	  les	  partenaires	  
communautaires,	  qui	  doivent	  mettre	  en	  place	  des	  programmes	  efficaces	  à	  l’intention	  de	  ces	  nouveaux	  élèves	  et	  de	  
leurs	  familles.	  
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En	  tant	  que	  conseil	  scolaire,	  comment	  pouvez-‐vous	  faire	  preuve	  d’un	  leadership	  résolu	  pour	  garder	  le	  cap	  sur	  vos	  
priorités	  pendant	  que	  vous	  faites	  face	  à	  ce	  changement?	  Pour	  vous	  aider,	  utilisez	  le	  contenu	  du	  module	  1,	  en	  
particulier	  la	  section	  intitulée	  «	  II.	  Adopter	  une	  vue	  d’ensemble	  :	  le	  rôle	  stratégique	  du	  conseil	  »,	  ainsi	  que	  les	  
Conseils	  pour	  prendre	  des	  décisions	  éthiques.	  	  

Étude	  de	  cas	  no	  4	   Promouvoir	  l’engagement	  communautaire	  	  
En	  tant	  que	  membre	  consciencieux	  d’un	  conseil	  scolaire,	  vous	  avez	  appris	  que	  la	  participation	  de	  la	  communauté	  
est	  un	  élément	  important	  de	  la	  réussite	  des	  élèves	  et	  des	  écoles.	  Vous	  venez	  d’assister	  à	  une	  conférence	  sur	  cette	  
question,	  et	  vous	  avez	  aussi	  fait	  des	  lectures	  à	  ce	  sujet.	  Vous	  avez	  une	  certaine	  connaissance	  d’initiatives	  
d’engagement	  communautaire	  dans	  des	  écoles,	  mais	  vous	  considérez	  que	  le	  conseil	  dont	  vous	  êtes	  membre	  n’a	  pas	  
une	  vue	  d’ensemble	  de	  cet	  engagement	  dans	  le	  territoire	  relevant	  de	  sa	  compétence.	  	  

En	  tant	  que	  membre	  du	  conseil,	  que	  pouvez-‐vous	  faire	  pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  l’engagement	  communautaire	  dans	  
les	  écoles	  et	  pour	  favoriser	  cet	  engagement?	  Pour	  vous	  aider,	  utilisez	  le	  contenu	  du	  module	  1,	  en	  particulier	  la	  
section	  intitulée	  «	  IV.	  Promouvoir	  l’engagement	  communautaire	  :	  le	  rôle	  sociétal	  du	  conseil	  »,	  ainsi	  que	  les	  Conseils	  
pour	  prendre	  des	  décisions	  éthiques.	  	  

Étude	  de	  cas	  no	  5	   Développer	  les	  capacités	  de	  leadership	  	  
Vous	  faites	  partie	  des	  membres	  chevronnés	  qui	  siègent	  depuis	  des	  années	  à	  votre	  conseil	  scolaire.	  Plusieurs	  
membres	  du	  conseil	  viennent	  d’entreprendre	  leur	  premier	  mandat,	  et	  quelques-‐uns	  d’entre	  eux	  montrent	  qu’ils	  
pourraient	  devenir	  de	  bons	  leaders.	  	  

En	  tant	  que	  membre	  expérimenté	  du	  conseil,	  que	  pouvez-‐vous	  faire	  pour	  soutenir	  ces	  leaders	  en	  puissance	  et	  les	  
aider	  à	  développer	  leurs	  capacités	  de	  leadership?	  Pour	  vous	  aider,	  utilisez	  le	  contenu	  du	  module	  1	  ainsi	  que	  les	  
Conseils	  pour	  prendre	  des	  décisions	  éthiques.	  	  

	  

	  

	  


