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Outils efficaces de participation du public  
Document des animateurs  

Remarque	  à	  l’intention	  des	  animateurs	  :	  Cette	  activité	  peut	  être	  menée	  en	  petits	  groupes	  ou	  avec	  
l’ensemble	  des	  participants.	  Pour	  commencer,	  aidez	  les	  participants	  à	  délimiter	  une	  question	  
particulière	  qui	  se	  rapporte	  au	  travail	  actuel	  de	  leur	  conseil	  scolaire.	  	  

Instructions	  aux	  participants	  :	  Pour	  cette	  activité,	  choisissez	  un	  ou	  plusieurs	  des	  outils	  énumérés	  ci-‐
dessous	  (provenant	  du	  module	  9).	  En	  ayant	  à	  l’esprit	  une	  question	  particulière	  qui	  se	  rapporte	  
au	  travail	  actuel	  de	  votre	  conseil	  scolaire,	  élaborez	  un	  «	  mini-‐plan	  »	  afin	  d’améliorer	  la	  participation	  
du	  public.	  	  

! Lesquels	  de	  ces	  outils	  utiliseriez-‐vous?	  Pourquoi	  choisissez-‐vous	  ces	  outils	  en	  particulier?	  	  
! Quelles	  difficultés	  pourriez-‐vous	  connaître?	  Comment	  pourriez-‐vous	  les	  surmonter?	  	  
! Qui	  auriez-‐vous	  à	  mobiliser	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  votre	  plan?	  
! Quelles	  mesures	  prendriez-‐vous,	  et	  dans	  quel	  ordre?	  	  
! Comment	  évalueriez-‐vous	  votre	  réussite?	  	  

• Vérifications	  des	  communications	  et	  de	  la	  participation	  du	  public.	  Utilisez	  ces	  analyses	  et	  ces	  
rapports	  pour	  énumérer	  et	  évaluer	  toutes	  les	  mesures	  déjà	  prises	  sur	  tous	  les	  fronts	  et	  pour	  
déterminer	  les	  lacunes	  dans	  les	  processus	  ou	  les	  relations.	  Une	  composante	  de	  la	  vérification	  est	  
l’examen	  et	  l’analyse	  de	  tous	  les	  documents	  écrits	  préparés	  par	  le	  conseil	  à	  l’intention	  des	  divers	  
auditoires	  dans	  les	  écoles.	  	  

• Séances	  de	  planification	  stratégique,	  de	  discussion	  ouverte	  ou	  d’échanges	  avec	  la	  communauté.	  
Un	  dialogue	  ouvert	  favorise	  la	  confiance	  et	  la	  collaboration,	  la	  fixation	  d’objectifs	  communs	  et	  
l’élaboration	  de	  stratégies.	  	  

• Collaboration	  entre	  les	  écoles,	  les	  fournisseurs	  de	  services,	  les	  entreprises,	  etc.	  La	  mise	  en	  
commun	  des	  ressources	  et	  la	  collaboration	  améliorent	  l’apprentissage,	  renforcent	  les	  liens	  et	  
produisent	  des	  résultats	  bénéfiques	  pour	  les	  élèves,	  les	  écoles	  et	  la	  communauté.	  	  

• Partage	  d’informations	  avec	  le	  public	  sur	  le	  rendement	  des	  élèves.	  Les	  communautés	  doivent	  
être	  bien	  informées	  et	  comprendre	  les	  données	  sur	  le	  rendement	  des	  élèves	  pour	  qu’elles	  
puissent	  comprendre	  et	  appuyer	  les	  stratégies	  d’amélioration	  des	  écoles	  et	  du	  conseil.	  	  
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• Courriel.	  Le	  courriel	  est	  un	  outil	  puissant	  et	  peu	  coûteux	  qui	  permet	  de	  communiquer	  avec	  les	  
familles,	  les	  membres	  de	  la	  communauté,	  les	  gens	  d’affaires	  et	  d’autres	  intervenants.	  Les	  
réactions	  reçues	  par	  courriel	  relativement	  à	  certaines	  questions	  ne	  peuvent	  pas	  être	  considérées	  
comme	  formant	  un	  échantillon	  représentatif	  des	  points	  de	  vue,	  mais	  le	  courriel	  demeure	  un	  
moyen	  pratique	  de	  communiquer	  avec	  divers	  auditoires.	  	  

• Cercles	  d’étude.	  Selon	  cette	  méthode	  semi-‐structurée	  comportant	  plusieurs	  étapes,	  des	  
décideurs	  et	  des	  membres	  du	  public	  ont	  des	  discussions	  en	  petits	  groupes	  sur	  une	  période	  
prolongée.	  D’après	  les	  décideurs,	  cette	  formule	  leur	  donne	  l’occasion	  de	  comprendre	  divers	  
points	  de	  vue	  sur	  des	  questions	  importantes	  et	  de	  confronter	  leurs	  politiques	  avec	  la	  réalité.	  

• Participation	  de	  la	  communauté	  aux	  réunions	  des	  conseils	  scolaires.	  Un	  conseil	  scolaire	  a	  besoin	  
de	  la	  contribution	  de	  la	  communauté	  pour	  fonder	  et	  appuyer	  ses	  décisions.	  Un	  moyen	  d’obtenir	  
cette	  contribution	  est	  d’inviter	  la	  communauté	  à	  participer	  aux	  réunions	  du	  conseil.	  On	  peut	  le	  
faire	  en	  prévoyant	  une	  période	  de	  questions	  du	  public	  et	  en	  établissant	  des	  lignes	  directrices	  à	  
l’intention	  des	  délégations.	  	  

• Communications	  avec	  d’autres	  représentants	  élus	  et	  d’autres	  décideurs.	  Profitez	  des	  occasions	  
qui	  vous	  sont	  offertes	  pour	  informer	  d’autres	  représentants	  élus	  et	  d’autres	  décideurs	  aux	  divers	  
niveaux	  de	  gouvernement	  et	  pour	  demander	  leur	  avis.	  	  

	  


