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ÉTUDES DE CAS 

Étude de cas no 1 – Planification de la relève 
Une collègue vous invite à prendre un café un de ces jours afin de discuter de la façon dont elle peut se 
préparer à devenir un jour vice-présidente ou présidente de votre conseil. Elle aimerait développer ses 
compétences et élargir son expérience. Elle a aussi des questions sur la façon de proposer sa 
candidature. 

Que lui diriez-vous qui pourrait lui être utile? Quels genres de suggestions lui feriez-vous quant à des 
moyens de développer ses compétences et d’élargir son expérience?

Étude de cas no 2 – Mentorat auprès des élèves conseillères et 
conseillers 
À la fin de leur mandat, les élèves conseillers vous approchent en privé pour vous dire, en votre qualité 
de président du conseil, que leur rôle a été moins intéressant et constructif qu’ils ne l’avaient espéré 
lorsqu’ils ont été nommés au conseil. Ils suggèrent qu’il faudrait envisager d’offrir un certain mentorat 
à leurs successeurs. 

Que faites-vous de cette information? 

Étude de cas no 3 – Délégation de parents à une réunion du 
conseil 
Un parent apparemment furieux vous informe, par courriel, qu’il assistera à la prochaine réunion du 
conseil pour représenter les parents de l’école ABC ainsi qu’un groupe important d’autres parents. Il 
souhaite informer le conseil de leurs préoccupations concernant des changements proposés au secteur 
de fréquentation de cette école. Il y a eu des réunions de parents pour discuter de ces changements, qui 
touchent également l’école DEF. Dans son message, il dit que les gens ont été naïfs d’élire les 
conseillères et conseillers et qu’il ne peut imaginer pour quelle raison le conseil envisage des 
changements aussi déstabilisants, qui ne tiennent aucun compte des différences culturelles. 

Comment répondriez-vous à ce message? Comment vous prépareriez-vous à la réunion? Qui d’autre 
feriez-vous participer à vos préparatifs? 1
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Étude de cas no 5 – Traitement de critiques  
Le directeur de l’éducation présente un rapport long et détaillé au conseil qui doit prendre une 
décision. Or, ce rapport n’a pas été communiqué au conseil avant la réunion, et ce n’est pas la première 
fois qu’une telle situation se produit. Un conseiller qui ne mâche pas ses mots lance les discussions en 
attaquant le professionnalisme du directeur de l’éducation ainsi que votre manque de leadership, car 
vous laissez de telles situations se produire. Deux autres membres du conseil veulent poursuivre sur  
sa lancée. 

En tant que président, comment allez-vous diriger les discussions sur ce point à l’ordre du jour? 
Comment pouvez-vous faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus? 

Étude de cas no 6 – Recrutement de la direction de l’éducation 
Votre directeur de l’éducation a accepté un poste à l’extérieur du conseil. La directrice par intérim 
pourrait poser sa candidature pour lui succéder. Vous devez planifier et diriger la prochaine réunion  
à huis clos du conseil, où il sera question de la sélection d’une nouvelle direction de l’éducation. 

De quels facteurs devez-vous tenir compte afin de diriger une réunion efficace sans compromettre  
le processus de recrutement? 

Étude de cas no 7 – Évaluation du rendement de la directrice de 
l’éducation 
Votre conseil scolaire entreprend le processus de l’évaluation annuelle de la directrice de l’éducation. 
Comme il n’a pas effectué d’évaluations à intervalles réguliers, il y a de longues discussions sur le but et 
le processus de l’évaluation. Les membres du conseil s’entendent pour dire que les buts principaux de 
l’évaluation sont les suivants : fournir une rétroaction objective et utile à la directrice afin d’optimiser 
son rendement futur; lui offrir une façon structurée de recevoir cette rétroaction; et, idéalement, 
cerner les préoccupations du conseil rapidement et d’une manière permettant d’améliorer les choses. 

Quelles mesures faut-il prendre pour que l’évaluation soit juste, qu’elle aide la directrice et qu’elle 
traite des préoccupations du conseil? 

Étude de cas no 8 – Appel téléphonique imprévu 
Vous recevez un appel de votre directrice de l’éducation, qui vous informe qu’elle a accepté le même 
poste dans un autre conseil scolaire plus important et qu’elle quittera ses fonctions dans six semaines. 
Vous ne saviez même pas qu’elle avait posé sa candidature à ce poste. Elle est très heureuse de ce 
déménagement, car sa fille réside dans la ville où elle va travailler. Juste avant de raccrocher, elle vous 
dit qu’elle croit que le titulaire actuel du poste de surintendant des programmes d’enseignement ferait 
un excellent directeur, ce qui pourrait simplifier le processus visant à lui trouver un successeur. 

Comment informez-vous le conseil de cette nouvelle? Comment organisez-vous la recherche d’une 
personne apte à occuper le poste de directeur de l’éducation de votre conseil scolaire? 


