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Présider efficacement une réunion est une compétence qu’il est possible d’acquérir. Voici quelques 
principes simples dont l’application peut permettre la tenue de réunions efficaces et ciblées, qui  
atteignent leurs objectifs et où tous les participants sentent que leur opinion est valorisée. 

À la présidence, il n’y a pas de place pour un ego. Vous êtes là pour faciliter les discussions, et les  
présidents les plus efficaces sont ceux qui écoutent et qui utilisent des questions ouvertes pour  
découvrir le raisonnement des gens et faire participer d’autres personnes. Essayez d’engager tous les 
membres du conseil dans les discussions en posant des questions à des personnes en particulier qui  
ne prennent pas une part active aux échanges, par exemple : « Et vous, Robert, qu’en pensez-vous? »  
Si un membre monopolise la parole, remerciez-le de sa contribution tout en élargissant le débat, en 
disant par exemple : « Merci, Jeanne, pour ce point de vue très utile. Que pensent les autres membres  
de ce que Jeanne vient de dire? » 

Gardez le contrôle de la réunion en indiquant ce qui sera inscrit au procès-verbal, en résumant les 
discussions pour éliminer toute confusion, en soulignant ce qu’il faudra faire, qui s’en chargera et avant 
quelle échéance, et en indiquant comment, quand et par qui la situation sera surveillée. 

Montrez l’exemple d’un bon comportement et n’acceptez rien de moins de la part de vos collègues. 
Prenez une part active aux travaux du conseil, partagez vos idées, écoutez les autres et évitez toute 
forme d’attitude agressive ou d’intimidation. L’idéal est d’avoir une discussion saine et professionnelle, 
où diverses idées et approches sont utilisées de manière constructive pour en arriver à la meilleure 
solution possible. 

En tant que présidente ou président, c’est à vous qu’il appartient de donner le ton et de gérer le 
processus. Pour que vos collègues participent de leur mieux aux travaux du conseil, ils ont besoin de 
savoir que toutes les contributions sont valorisées, que le mérite de leurs idées leur sera reconnu et  
que l’organisation tout entière sera renforcée par leur réussite collective et non par les points qu’ils 
pourraient marquer les uns sur les autres. 
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LES SECRETS DE LA RÉUSSITE À LA PRÉSIDENCE D’UN CONSEIL SCOLAIRE 

•  La personne à la présidence donne le ton à l’ensemble du conseil, tant pendant qu’après les  
réunions. À ce titre, vous devez faire preuve d’impartialité, d’équité et d’esprit de conciliation. 

•  Assurez-vous que vous accordez la parole de manière égale à tous les membres pendant les  
discussions du conseil. Soyez aussi neutre que possible pendant que les questions sont débattues,  
de sorte qu’aucun membre ne puisse déceler un quelconque parti pris de votre part. 

•  Prenez votre temps lorsque vous commencez à assumer la présidence. Par la suite, vous pourrez 
procéder plus rapidement, une fois que vous aurez gagné la confiance des membres du conseil. Si 
vous tentez de trop accomplir d’emblée, cela pourra donner l’impression que vous avez un ego  
hyperactif ou qu’il ne vous intéresse pas de mener de véritables consultations. 

•  Parlez très peu durant les réunions. Comme vous pouvez prendre la parole quand bon vous semble, 
vous pourriez vous laisser tenter de le faire trop souvent. Si vous succombiez à cette tentation, on 
pourrait vous percevoir comme étant trop autoritaire. Pour être efficace, vous devriez vous contenter 
de peu de mots afin de faciliter une participation égale de tous les membres. 

•  Soumettez les questions problématiques au conseil. Certaines personnes à la présidence croient, à 
tort, qu’elles doivent trancher toutes les questions de procédure. Une meilleure façon de procéder 
consiste à demander aux membres du conseil comment, collectivement, ils souhaitent procéder. Le 
fait d’en appeler au conseil contribue à créer un climat de collaboration et donne aux autres membres 
du conseil un exemple qu’ils peuvent suivre. 

•  Invitez les opinions divergentes à s’exprimer. Si, pendant que vous présidez une réunion, vous sentez 
qu’un membre du conseil a une opinion minoritaire mais qu’il hésite à l’exprimer pour une raison 
quelconque, vous devriez l’encourager avec tact à faire connaître son point de vue. De plus, pendant 
un débat animé, vous auriez avantage à accorder la parole en alternance aux partisans de points de 
vue opposés, de sorte que toutes les opinions se fassent entendre de manière égale. 

SOURCE : LYNN HAMILTON, THE SECRETS OF SCHOOL BOARD SUCCESS, 2008  (LA FORMULATION A ÉTÉ MODIFIÉE EN 
FONCTION DU CONTEXTE EN ONTARIO.) 


