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CONSEILS POUR ÉVALUER LES RÉUNIONS DE  
VOTRE CONSEIL

En ayant à l’esprit les responsabilités de la personne à la présidence, utilisez les rubriques suivantes 
pour vous aider à évaluer les réunions de votre conseil scolaire : 

•  Planification – Le conseil a-t-il élaboré des règles de planification adéquates pour l’établissement  
des ordres du jour et la préparation des rapports et des séances d’information? 

•  Diffusion de l’information avant les réunions – Le conseil a-t-il élaboré des règles pour que ses  
membres, les médias et les dirigeants du public disposent de la documentation et des avis des 
réunions deux ou trois jours à l’avance? 

•  Conférence préparatoire – Les personnes à la présidence et à la direction de l’éducation se  
rencontrent-elles pour examiner les questions à l’étude, tirer au clair les points à l’ordre du jour et 
prévoir les problèmes qui pourraient survenir? 

•  Ton – Les réunions du conseil se déroulent-elles de manière professionnelle et positive? Les membres 
sont-ils encouragés à poser des questions? Tous les points de vue se font-ils entendre? Le conseil  
donne-t-il l’impression de former une équipe? Les gens sont-ils traités avec respect? 

•  Politiques – Le conseil a-t-il élaboré un ensemble adéquat de politiques ou de règlements écrits  
régissant la procédure de ses réunions? S’est-il doté d’un code de conduite? 

•  Rendement et bien-être des élèves – Le conseil reste-t-il axé sur le rendement et le bien-être des 
élèves? 

•  Vision, mission et plan pluriannuel – L’ordre du jour de chaque réunion est-il conforme à la vision,  
à la mission et au plan pluriannuel du conseil scolaire? Dans leurs délibérations et leurs décisions, les 
membres tiennent-ils compte de ces trois éléments? La présidence les rappelle-t-elle aux membres, 
au besoin? 
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•  Préparation des réunions – Est-ce que tous les membres examinent l’ordre du jour, lisent les  
rapports et arrivent préparés aux réunions afin de prendre part aux délibérations sans perdre de 
temps sur des questions qui étaient abordées dans la documentation qu’ils ont reçue?

•  Participation du public – Le conseil a-t-il établi une méthode ordonnée pour que le public se fasse  
entendre aux réunions? La présidence est-elle accueillante aux visiteurs? 

•  Rôle particulier du conseil – Le conseil a-t-il établi une politique claire établissant quelles questions 
n’ont pas à lui être soumises et peuvent être traitées par l’équipe administrative dirigée par la  
direction de l’éducation? Les membres du conseil ont-ils une idée claire des responsabilités de chacun 
d’eux, de la présidence et du conseil? 

•  Recommandations – La direction de l’éducation a-t-elle la possibilité de préciser quelle mesure elle 
recommande pour chaque point important à l’ordre du jour? 

•  Déroulement des réunions – Les réunions commencent-elles à temps? La personne à la présidence 
tient-elle compte de l’heure pour veiller à ce que le conseil dispose du temps voulu pour discuter  
des questions importantes? Les réunions prennent-elles fin à une heure raisonnable? 

•  Éclaircissements – La personne à la présidence expose-t-elle clairement chaque point à l’ordre du 
jour? Indique-t-elle – à l’intention du conseil, des médias et du public – les objectifs précis qu’il faut 
atteindre? Parvient-elle à bien résumer les arguments avant de soumettre les questions au vote?

•  Contrôle – La personne à la présidence veille-t-elle à ce que les discussions portent sur les questions  
à l’étude? Rappelle-t-elle à l’ordre les membres qui interrompent la personne qui a la parole, ou ceux 
qui parlent en même temps que celle-ci? Fait-elle preuve de fermeté au besoin? Suit-elle les règles de 
procédure de Roberts ou un autre code de déroulement des réunions?

•  Gestion des conflits – Le conseil se conforme-t-il à un code de conduite? Ses membres utilisent-ils 
des stratégies de gestion des conflits en cas de différend? 


