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POURQUOI LE CONSEIL SE RÉUNIT-IL? 

En tant que conseillère ou conseiller scolaire, vous avez un rôle essentiel à jouer au cours des réunions  
de votre conseil. Ce module examine le cadre procédural qui régit les réunions du conseil et donne un 
aperçu de la procédure des délibérations. 

Les réunions du conseil peuvent parfois sembler un peu redoutables. Toutefois, lorsque vous aurez  
terminé ce module, vous comprendrez les subtilités de la tenue de réunions efficaces et vous serez tout  
à fait en mesure d’y apporter une contribution utile. 

Le rôle du conseil 
Le fait de bien connaître le rôle d’un conseil scolaire peut vous aider à mieux comprendre les ordres  
du jour des réunions, les propositions que le conseil doit adopter pour prendre des décisions ainsi  
que votre rôle au cours des réunions. 

Au lieu de s’occuper des questions opérationnelles, le conseil doit se consacrer en priorité à établir 
l’orientation stratégique du conseil scolaire. Chaque membre du conseil doit contribuer à  
l’élaboration de politiques qui mettent en œuvre cette orientation stratégique. 

Le conseil surveille et évalue la mise en œuvre de ses politiques. C’est la direction de l’éducation,  
par l’entremise de son personnel, qui est chargée de mettre en œuvre les politiques en offrant  
des programmes d’éducation efficaces et appropriés, qui favorisent le rendement et le bien-être  
des élèves. 

Si vous comprenez le mode de gouvernance particulier de votre conseil scolaire, il vous sera plus  
facile de tenir des réunions efficaces qui atteignent leurs objectifs. 

Qu’est-ce qu’une réunion? 
C’est une rencontre des membres d’un groupe afin de prendre des décisions qui lient l’organisation.  
Il faut tenir compte de nombreux facteurs pour organiser une réunion. En premier lieu, on doit  
déterminer s’il s’agit d’une véritable réunion du conseil au sens de la Loi sur l’éducation. 
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Qu’est-ce qu’une réunion? (suite)

Le conseil doit tenir une réunion publique si la rencontre vise à prendre des décisions ou à progresser 
de façon appréciable dans le processus décisionnel. Lorsqu’un groupe de conseillères et de conseillers 
se réunit pour prendre une décision qui lie le conseil, le public doit avoir la possibilité d’observer le 
processus décisionnel. 

Une réunion du comité plénier ou d’un autre comité du conseil peut être fermée au public lorsque  
certaines questions vont y être abordées. Il s’agit alors d’une réunion à huis clos. 

Si les membres du conseil se réunissent à des fins de formation ou de perfectionnement professionnel 
ou pour des séances d’information données par des membres du personnel, il ne s’agit pas de réunions 
du conseil, pourvu qu’aucune décision n’y soit prise et qu’il ne s’y tienne pas de discussions de nature  
à faire progresser le processus décisionnel. 

Au cours d’une réunion, comment le conseil prend-il des  
décisions? 
Une fois que les membres sont rassemblés pour une réunion dûment convoquée, le conseil doit  
prendre des décisions. Il est important de se rappeler que, à titre individuel, les membres du conseil 
n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions qui lient le conseil. 

• Les décisions du conseil sont prises collectivement par ses membres. 

•  Une fois adoptée, une décision lie l’ensemble du conseil, peu importe comment chaque membre  
a voté. 

•  Les décisions sont prises par voie de vote sur des propositions, conformément aux règles de 
procédure des délibérations adoptées par le conseil. 

• Parfois, les décisions sur des questions simples peuvent se prendre par consensus. 

 

LE CONSENTEMENT UNANIME 
Vous connaissez peut-être d’autres organisations qui prennent des décisions par consensus. Compte 
tenu de la nature politique des conseils scolaires, ce mode de décision n’est généralement pas efficace. 

Cependant, une fois qu’une proposition a été formulée, appuyée et débattue, la présidence peut  
demander s’il y a des objections à cette proposition et, s’il n’y en a pas, elle peut déclarer que la  
proposition a été adoptée. Ce mode de décision, qu’on appelle le consentement unanime, peut  
accélérer l’examen de questions de routine, comme l’adoption du  procès-verbal d’une réunion. 


