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Activité  
Politiques et directives administratives :   

rien de moins que l’excellence!  
Note	  à	  l’intention	  des	  facilitateurs	  –	  Pour	  cette	  activité,	  les	  participants	  auront	  besoin	  de	  copies	  de	  la	  
Liste	  de	  contrôle	  –	  Un	  modèle	  éthique	  pour	  les	  décisions	  relatives	  aux	  politiques,	  d’exemples	  de	  politiques	  
sur	  les	  sorties	  éducatives	  (Rainbow	  District	  School	  Board,	  Toronto	  District	  School	  Board,	  Ottawa	  Catholic	  
School	  Board	  et	  Conseil	  scolaire	  de	  district	  du	  Centre-‐Sud-‐Ouest),	  du	  guide	  du	  processus	  d’élaboration	  
des	  politiques	  du	  Hamilton-‐Wentworth	  District	  School	  Board	  ainsi	  que	  du	  gabarit	  de	  politique	  d’une	  page	  
intitulé	  Conseil	  scolaire	  de	  district	  du	  Fabuleux	  Ontario.	  	  

Présentation	  et	  instructions	  	  

Comme	  vous	  pourrez	  le	  constater	  à	  la	  lecture	  des	  documents	  de	  référence	  inclus	  dans	  ce	  module,	  il	  y	  a	  
diverses	  façons	  d’aborder	  l’élaboration	  de	  politiques	  et	  de	  directives	  administratives.	  Au	  cours	  de	  cette	  
activité,	  vous	  consulterez	  des	  politiques	  et	  des	  directives	  administratives	  sur	  les	  sorties	  éducatives	  de	  
conseils	  scolaires	  ontariens	  (Rainbow	  District	  School	  Board,	  Toronto	  District	  School	  Board,	  Ottawa	  
Catholic	  School	  Board	  et	  Conseil	  scolaire	  de	  district	  du	  Centre-‐Sud-‐Ouest)	  ainsi	  que	  le	  guide	  du	  processus	  
d’élaboration	  des	  politiques	  du	  Hamilton-‐Wentworth	  District	  School	  Board.	  Nous	  sommes	  très	  
reconnaissants	  à	  ces	  conseils	  scolaires	  de	  nous	  avoir	  permis	  d’utiliser	  leurs	  documents	  dans	  notre	  trousse	  
de	  formation.	  	  

Utilisez	  l’information	  contenue	  dans	  le	  module	  7	  et	  les	  divers	  documents	  que	  vous	  avez	  reçus	  –	  y	  compris	  
les	  exemples	  de	  politiques	  et	  de	  directives	  administratives	  de	  conseils	  scolaires,	  le	  gabarit	  de	  politique	  
d’une	  page	  et	  les	  documents	  supplémentaires	  –	  pour	  comparer	  les	  divers	  documents	  et	  aborder	  les	  
questions	  suivantes	  :	  	  

• Quels	  éléments	  se	  retrouvent	  dans	  tous	  les	  exemples?	  	  
• Quels	  éléments	  diffèrent	  d’un	  exemple	  à	  un	  autre?	  	  
• Quels	  documents	  semblent	  les	  plus	  utiles	  pour	  guider	  le	  personnel	  et	  les	  écoles?	  	  
• Quels	  éléments	  appartiennent	  à	  une	  politique,	  et	  quels	  éléments	  pourraient	  relever	  davantage	  

d’une	  directive	  administrative?	  	  
• Si	  vous	  aviez	  à	  élaborer	  une	  politique	  sur	  les	  sorties	  éducatives	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  votre	  

conseil	  scolaire,	  quels	  éléments	  veilleriez-‐vous	  à	  y	  inclure?	  Quels	  éléments	  laisseriez-‐vous	  tomber?	  
Quels	  éléments	  feriez-‐vous	  figurer	  dans	  une	  politique?	  Quels	  autres	  éléments	  demanderiez-‐vous	  à	  
la	  direction	  de	  l’éducation	  d’inclure	  dans	  une	  directive	  administrative?	  

	  


