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Choisissez vos trois conseils favoris  
• Demandez	  aux	  participants	  de	  lire	  la	  liste	  de	  conseils	  ci-‐dessous	  pendant	  3	  minutes,	  afin	  de	  choisir	  

trois	  conseils	  qui,	  d’après	  eux,	  leur	  seront	  utiles	  dans	  leur	  travail.	  	  

• Demandez-‐leur	  ensuite	  de	  faire	  équipe	  avec	  une	  personne	  assise	  à	  leur	  côté	  :	  chaque	  personne	  
indiquera	  à	  l’autre	  quels	  sont	  ses	  trois	  conseils	  favoris	  et	  expliquera	  les	  raisons	  de	  son	  choix	  
(pendant	  de	  6	  à	  8	  minutes).	  	  

• Finalement,	  demandez-‐leur	  de	  décider	  ensemble	  lesquels	  des	  conseils	  dont	  ils	  viennent	  de	  discuter	  
ils	  comptent	  essayer	  de	  mettre	  en	  application	  avant	  la	  prochaine	  réunion	  de	  leur	  conseil.	  	  
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1. Prenez	  le	  temps	  de	  connaître	  vos	  collègues	  et	  d’apprendre	  quelles	  sont	  leurs	  valeurs,	  leurs	  croyances,	  leurs	  
forces	  et	  leurs	  faiblesses.	  	  

2. Exprimez	  clairement	  votre	  vision	  personnelle	  et	  participez	  à	  l’élaboration	  d’une	  vision	  commune	  mobilisatrice	  
pour	  le	  conseil.	  	  

3. Remettez	  en	  question	  le	  statu	  quo	  en	  posant	  des	  questions	  telles	  que	  :	  Qu’y	  a-‐t-‐il	  de	  nouveau?	  Qu’est-‐ce	  qui	  
viendra	  ensuite?	  Qu’est-‐ce	  que	  nous	  pouvons	  faire	  de	  mieux?	  	  

4. Respectez	  et	  laissez	  s’exprimer	  les	  opinions	  divergentes.	  	  

5. Laissez	  votre	  ego	  au	  vestiaire.	  

6. Engagez-‐vous	  à	  régler	  les	  conflits	  de	  manière	  constructive.	  	  

7. Encouragez	  la	  participation	  de	  tous	  les	  intervenants	  dans	  le	  territoire	  de	  votre	  conseil.	  	  

8. Cherchez	  à	  vous	  améliorer	  sans	  cesse	  en	  examinant	  des	  pratiques	  prometteuses	  et	  en	  vous	  demandant	  ce	  qui	  
pourrait	  être	  amélioré.	  	  

9. Évaluez	  les	  processus	  et	  les	  relations	  au	  sein	  du	  conseil	  et	  déterminez	  les	  points	  à	  améliorer;	  ensuite,	  fixez	  des	  
objectifs	  et	  élaborez	  un	  plan	  d’amélioration.	  	  

10. Faites	  preuve	  de	  transparence	  et	  de	  réceptivité	  à	  l’endroit	  de	  vos	  électeurs	  et	  de	  vos	  intervenants.	  	  

11. Élaborez	  un	  code	  de	  conduite	  pour	  votre	  conseil.	  	  

12. Commencez	  chaque	  réunion	  du	  conseil	  par	  une	  citation,	  un	  vidéo	  ou	  une	  activité	  propre	  à	  renforcer	  la	  
collégialité	  et	  à	  rappeler	  aux	  membres	  l’objectif	  supérieur	  qu’ils	  ont	  en	  commun.	  	  

13. Soyez	  ouverts	  à	  l’innovation	  et	  à	  l’examen	  d’approches	  différentes.	  	  

14. Faites	  sentir	  aux	  gens	  qu’ils	  jouissent	  de	  votre	  confiance	  et	  qu’ils	  sont	  à	  la	  hauteur.	  	  

15. Axez	  vos	  décisions	  sur	  les	  objectifs	  du	  conseil	  et	  de	  l’éducation	  en	  Ontario.	  	  

16. Remplissez	  vos	  obligations	  légales.	  	  

17. Soyez	  responsable	  de	  vos	  actes	  et	  des	  résultats.	  	  
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