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CONSEILS

•  Un code de conduite devrait inclure des lignes directrices clairement expliquées concernant les  
interactions appropriées, la participation des membres et les communications respectueuses. 

•  Un conseil efficace est un organisme décisionnel cohésif, reposant sur la collaboration, qui se fixe  
des normes élevées. Le code de conduite est conçu par les membres du conseil, spécialement à leur 
intention.

•  La Loi sur l’éducation [paragraphe 218.2(1)] autorise les conseils scolaires à adopter un code de  
conduite qui s’applique à leurs membres élus et à leurs membres nommés par des Premières Nations. 
Le ministère de l’Éducation s’attend à ce que les élèves conseillères et conseillers se conforment aux 
dispositions du code de conduite du conseil. 

•  Le projet de règlement prévoit que le code de conduite renferme des règles concernant les six aspects 
suivants : 

   - Intégrité et dignité de la charge 

   - Renonciation aux avantages personnels et abstention de tout conflit d’intérêts 

   - Conformité avec la législation 

   - Comportement civique 

   - Respect de la confidentialité 

   - Respect des décisions 
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•  Étapes suggérées pour créer un code de conduite 

   1. Créer un comité chargé de rédiger l’ébauche du code de conduite. 

   2. Examiner les plus récentes exigences législatives et attentes du ministère de l’Éducation. 

   3. Examiner des exemples de codes de conduite efficaces en usage dans des conseils scolaires. 

   4.  Un modèle de code de conduite et de règles de mise en application, qui fournit des conseils pour  
la rédaction d’un code comportant tous les éléments nécessaires, figure dans les ressources du 
module 17 à l’adresse http://modules.ontarioschooltrustees.org/fr/resources/. 

   5.  Soumettre l’ébauche du code de conduite et de ses règles de mise en application au conseil, pour 
qu’il y apporte des modifications ou des ajouts. 

   6.  Accorder le temps voulu pour un examen adéquat du code de conduite et de ses règles de mise  
en application. 

   7.  Une fois que le conseil a approuvé le code de conduite et ses règles de mise en application,  
promulguer leur entrée en vigueur et les ajouter au manuel des politiques du conseil. 

   8. Examiner le code de conduite chaque année. 

•  Si le conseil décide qu’un membre a enfreint le code de conduite, il peut lui imposer une ou  
plusieurs des sanctions suivantes : 

   - Un avertissement ou l’obligation de participer à des activités de perfectionnement professionnel 

   - Une réprimande 

   - L’interdiction d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil ou d’un de ses comités 

   - L’interdiction de siéger à un ou plusieurs comités du conseil pendant une période déterminée 

•  Il est toujours souhaitable de consulter un conseiller juridique au sujet de l’ébauche du code de con-
duite et de ses règles de mise en application. 


