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L’ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DU JOUR, POUR DES 
RÉUNIONS EFFICACES DU CONSEIL 

Collaboration entre la présidente ou le président et la direction 
de l’éducation
La présidente ou le président du conseil et la direction de l’éducation doivent communiquer  
fréquemment pour discuter de nombreux sujets, dont les suivants : 
•  Les points à inscrire à l’ordre du jour du conseil, l’ordre dans lequel ils seront traités et les mesures 

que le conseil doit prendre pour chacun d’eux 
•  Le rôle que jouera la direction de l’éducation aux réunions du conseil ainsi que le ou les moments  

où la présidence lui donnera la parole 
•  Les types de rapports que la direction présentera au conseil 
•  La façon dont la direction compte avoir recours à des membres du personnel ou à des consultants  

externes pendant les réunions 
•  La façon de faire face aux situations d’urgence qui pourraient survenir 
•  La façon de traiter avec les groupes d’intérêts 
•  La façon de traiter avec les médias 

Établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil 
En consultation et en collaboration avec la direction de l’éducation, la présidente ou le président du 
conseil a la responsabilité d’établir l’ordre du jour des réunions du conseil et de voir à ce que tous les 
membres reçoivent, avant les réunions, l’information dont ils auront besoin, y compris l’ordre du jour 
et tous les renseignements nécessaires sur les points qui y sont inscrits, comme les rapports pertinents 
de membres du personnel. 
L’ordre du jour indique dans quel ordre le conseil examinera les divers points. Sauf si la date habituelle 
de la réunion a été modifiée ou s’il s’est produit d’autres changements qu’il faut annoncer, l’ordre du 
jour sert aussi souvent d’avis de la réunion. Les ordres du jour peuvent être mis à la disposition de la 
communauté si le conseil les affiche sur son site Web. 1
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Chaque conseil a son propre gabarit pour les ordres du jour, mais la plupart de ces gabarits ont à peu 
près le même contenu. Il est utile d’adopter un modèle uniforme pour les ordres du jour. L’exemple 
suivant provient du Saskatchewan School Boards Association Handbook. Il renferme les points qu’on  
retrouve habituellement inscrits à l’ordre du jour d’un conseil scolaire. 

Exemple d’ordre du jour 
1.  Ouverture de la réunion – La présidente ou le président déclare la réunion ouverte et souhaite  

la bienvenue aux membres et aux personnes qui assistent à la réunion. Il peut demander à un 
membre de présenter une « pensée du jour » pour donner le ton de la rencontre, ou utiliser un  
outil interactif inclus dans les ressources de Une gouvernance efficace pour les conseils scolaires :  
Programme de perfectionnement professionnel des membres des conseils scolaires afin d’aider le  
groupe à se concentrer sur un sujet en particulier. 

2.  Appel nominal – La ou le secrétaire inscrit :  
a. Les noms des membres présents  
b. Les noms des membres absents  
c. Les noms des membres dont l’absence est autorisée 

3.  Procès-verbal de la dernière réunion – La présidente ou le président demande s’il y a des erreurs  
ou des omissions. Le cas échéant, on corrige les erreurs ou insère les renseignements manquants. 
Le procès-verbal est ensuite « adopté tel que présenté » ou « adopté dans sa version corrigée ». 

4. États financiers 

5.  Suivis des procès-verbaux – Ce point traite de questions en cours et permet d’assurer la continuité 
des travaux du conseil ou du comité. Les questions qui seront abordées sont énumérées sous cette 
rubrique. 

6. Rapports de la direction de l’éducation ou du personnel 

7. Rapports des membres chargés de tâches particulières 

8. Visiteurs ou conférenciers (s’il y a lieu) 

9. Questions mises à l’étude – Il s’agit des questions qui seront abordées pour la première fois. 

10. Correspondance (s’il y a lieu) 

11. Date de la prochaine réunion 

12. Annonces ou rappels 

13.  Levée de la réunion – La présidente ou le président demande s’il y a d’autres points à discuter  
et déclare que la réunion est levée. 


