
L’élaboration d’un code de conduite 17
ÉTUDES DE CAS 

Étude de cas no 1 
Philippe Leroux, ancien président du Conseil scolaire des Grands lacs, aime occuper le poste de  
conseiller scolaire. En raison de ses longs états de service, il entretient des relations amicales avec  
la communauté et la presse. Il n’a pas grande confiance dans le nouveau président, qui n’a guère  
d’expérience au conseil et ne partage pas ses conceptions philosophiques. 

Ce soir, à la suite d’une noyade survenue pendant un voyage scolaire, un vote important concernant  
la sécurité figurait à l’ordre du jour de la réunion du conseil. Lorsque Philippe quitte la réunion, un de 
ses amis travaillant à la station de radio locale lui demande de commenter les discussions et le résultat 
du vote. 

Pourrait-il y avoir une violation du code de conduite? Que devrait faire Philippe? S’il fournit des  
renseignements à son ami, se pourrait-il qu’il viole le code de conduite? Si oui, comment le conseil 
devrait-il traiter cette violation? 

Étude de cas no 2 
Les conseillères Jeanne Lavictoire et Louise Ladéroute ont des opinions divergentes sur à peu près tous 
les sujets. Leur incapacité à bien s’entendre et les critiques sournoises qu’elles échangent constamment 
perturbent les réunions et compromettent le travail du conseil, mais la présidente est incapable de 
régler efficacement le problème. Les autres membres du conseil en ont assez du comportement de 
leurs collègues, et même les médias et certains électeurs commencent à prendre conscience que leur 
animosité pose problème à la table du conseil. 

Pourrait-il y avoir une violation du code de conduite? Pourquoi? Comment le conseil devrait-il s’y 
prendre pour régler ce problème? 
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Étude de cas no 3 
Un scandale est sur le point d’éclater dans la communauté au sujet de votre conseil scolaire. D’après 
des rumeurs qui circulent, le conseiller Henri Dubois, qui est propriétaire avec ses frères d’une  
entreprise de construction, serait impliqué dans une transaction avec un promoteur immobilier local 
qui soumissionne en vue d’obtenir des contrats du conseil scolaire pour la construction de nouvelles 
écoles. 

Comment votre conseil entend-il réagir à cette situation? Comment ce conflit d’intérêts potentiel  
compromet-il le leadership éthique et l’objectif moral collectif de votre conseil? Comment le code de 
conduite du conseil pourrait-il s’appliquer dans cette situation? Que devrait faire le conseiller Dubois? 
Que devrait faire le président du conseil? 


