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Module 1 Interrogation : Que savez-vous au 
juste au sujet de la gouvernance authentique 
fondée sur un leadership éthique?  

 
Répondez	  par	  vrai	  ou	  faux	  aux	  questions	  suivantes	  pour	  savoir	  dans	  quelle	  mesure	  vous	  avez	  assimilé	  
les	  notions	  présentées	  dans	  le	  module	  1.	  

1. Les	  conseils	  municipaux	  et	  les	  conseils	  scolaires	  constituent	  les	  formes	  les	  plus	  anciennes	  de	  
représentation	  élue	  en	  Ontario.	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

2. Les	  termes	  «	  gouvernance	  »	  et	  «	  gouvernement	  »	  sont	  synonymes.	   	   Vrai	  	   Faux	  
	  

3. La	  conviction	  que	  tous	  les	  enfants	  peuvent	  apprendre	  et	  l’engagement	  d’avoir	  des	  attentes	  élevées	  
à	  leur	  endroit	  sont	  des	  éléments	  cruciaux	  de	  l’objectif	  moral	  de	  l’éducation.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

4. La	  plupart	  des	  personnes	  qui	  posent	  leur	  candidature	  pour	  devenir	  membres	  d’un	  conseil	  scolaire	  le	  
font	  parce	  qu’elles	  veulent	  améliorer	  les	  résultats	  du	  conseil	  scolaire	  aux	  tests	  provinciaux	  ou	  parce	  
qu’elles	  sont	  mécontentes	  de	  la	  façon	  dont	  le	  système	  scolaire	  a	  traité	  leurs	  propres	  enfants.	  
	   	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

5. Un	  conseil	  scolaire	  a	  trois	  grands	  rôles	  :	  le	  rôle	  fiduciaire,	  le	  rôle	  innovateur	  et	  le	  rôle	  stratégique.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

6. Les	  conseils	  scolaires	  catholiques	  et	  ceux	  de	  langue	  française	  incorporent	  dans	  leur	  mission	  les	  
droits	  constitutionnels	  particuliers	  dont	  jouissent	  leurs	  électeurs.	   	   Vrai	  	   Faux	  
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7. Le	  conseil	  élu	  a	  la	  responsabilité	  de	  protéger	  avec	  compétence	  les	  intérêts,	  l’image	  et	  la	  crédibilité	  
du	  conseil	  scolaire.	   	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

8. Depuis	  2009,	  le	  conseil	  élu	  est	  responsable	  du	  rendement	  des	  élèves	  qui	  fréquentent	  les	  écoles	  du	  
conseil	  scolaire.	   	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

9. Chaque	  conseil	  élu	  assume	  la	  responsabilité	  de	  mettre	  en	  place	  dans	  son	  district	  les	  conditions	  
voulues	  pour	  que	  les	  élèves	  obtiennent	  des	  résultats	  de	  niveau	  élevé,	  dans	  des	  milieux	  
d’apprentissage	  qui	  assurent	  leur	  sécurité	  et	  favorisent	  leur	  bien-‐être.	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

10. La	  Loi	  sur	  l’éducation	  et	  ses	  règlements	  confient	  de	  vastes	  responsabilités	  aux	  conseils	  élus.	  Par	  
ailleurs,	  ceux-‐ci	  peuvent	  modifier	  le	  contenu	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  curriculum	  à	  l’échelon	  local	  
pour	  tenir	  compte	  des	  souhaits	  des	  parents.	  	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

11. La	  mission	  de	  l’éducation	  financée	  par	  les	  fonds	  publics	  est	  liée	  aux	  objectifs	  suivants	  :	  	  
• 	  Augmenter	  les	  niveaux	  de	  rendement	  des	  élèves	  
• Réduire	  les	  écarts	  de	  rendement	  entre	  les	  élèves	  
• 	  	  Accroître	  la	  confiance	  de	  la	  population	  dans	  l’éducation	  publique	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  
	  

12. Le	  plan	  pluriannuel	  du	  conseil	  doit	  être	  examiné	  tous	  les	  trois	  ans.	   	   Vrai	  	   Faux	  
	  

13. D’après	  la	  documentation	  sur	  la	  gouvernance,	  lorsque	  le	  conseil	  a	  un	  objectif	  clair	  et	  que	  tous	  
savent	  bien	  comment	  ils	  contribuent	  à	  sa	  réalisation,	  cela	  permet	  d’établir	  des	  rapports	  de	  
collaboration	  et	  favorise	  un	  climat	  au	  sein	  duquel	  un	  rendement	  de	  haut	  niveau	  est	  valorisé	  et	  
célébré.	   	   	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  

	  

14. Les	  conseils	  ont	  l’obligation	  de	  collaborer	  avec	  les	  familles,	  les	  organismes	  communautaires,	  les	  
administrations	  locales,	  les	  partenaires	  du	  monde	  des	  affaires	  ainsi	  que	  les	  dirigeants	  politiques.	  
	   	   	   	   	   	   Vrai	  	   Faux	  
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15. L’amélioration	  continue	  vise	  à	  instituer	  une	  culture	  qui	  cherche	  consciemment	  des	  moyens	  plus	  
efficaces	  et	  plus	  créatifs	  pour	  évoluer,	  dans	  laquelle	  les	  membres	  du	  conseil	  encouragent	  
l’expérimentation	  et	  l’innovation,	  maintiennent	  leur	  appui	  en	  dépit	  des	  revers,	  sont	  ouverts	  aux	  
idées	  qui	  leur	  sont	  présentées	  par	  le	  personnel	  et	  font	  preuve	  d’autocritique	  face	  à	  leurs	  
propres	  routines	  et	  façons	  de	  faire.	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Vrai	  	   Faux	  

	  

Réponses	  

Les	  numéros	  de	  page	  entre	  parenthèses	  indiquent	  où	  l’on	  peut	  trouver	  des	  renseignements	  dans	  le	  
module	  1,	  La	  gouvernance	  authentique	  fondée	  sur	  un	  leadership	  éthique.	  

1. Faux.	  Des	  conseils	  scolaires	  sont	  élus	  en	  Ontario	  pour	  s’occuper	  des	  écoles	  locales	  financées	  par	  les	  
fonds	  publics	  depuis	  1807,	  soit	  depuis	  plus	  longtemps	  que	  toute	  autre	  forme	  de	  représentation	  élue	  
(p.	  1).	  

2. Faux.	  La	  gouvernance	  et	  le	  gouvernement	  ne	  sont	  pas	  la	  même	  chose.	  Dans	  le	  module	  1,	  la	  
gouvernance	  est	  définie	  comme	  un	  processus	  qui	  vise	  à	  définir	  des	  rôles,	  des	  relations,	  des	  
structures	  et	  des	  procédés.	  La	  gouvernance	  requiert	  les	  niveaux	  d’efficacité	  les	  plus	  élevés	  ainsi	  
qu’un	  engagement	  de	  chaque	  conseillère	  ou	  conseiller	  en	  matière	  de	  leadership	  éthique,	  
d’apprentissage	  continu	  et	  de	  perfectionnement	  à	  long	  terme	  (p.	  4).	  

3. Vrai.	  D’après	  Michael	  Fullan,	  le	  fait	  de	  croire	  que	  chaque	  élève	  peut	  apprendre	  et	  de	  s’engager	  à	  
avoir	  des	  attentes	  élevées	  à	  son	  endroit	  permet	  de	  relever	  le	  niveau	  des	  connaissances	  et	  de	  
réduire	  les	  écarts	  de	  rendement	  chez	  tous	  les	  enfants	  et	  les	  jeunes,	  de	  sorte	  qu’ils	  puissent	  
réussir	  dans	  une	  société	  mondiale	  complexe	  et	  interdépendante	  (p.	  1).	  

4. Faux.	  Bien	  que	  chaque	  personne	  puisse	  poser	  sa	  candidature	  pour	  diverses	  raisons,	  la	  plupart	  le	  font	  
parce	  qu’elles	  ont	  une	  vision	  en	  vue	  d’améliorer	  les	  choses	  pour	  les	  élèves	  en	  Ontario	  (p.	  3).	  

5. Faux.	  Il	  y	  a	  quatre	  grands	  rôles	  :	  le	  rôle	  fiduciaire,	  le	  rôle	  stratégique,	  le	  rôle	  innovateur	  et	  le	  rôle	  
sociétal	  (p.	  4).	  

6. Vrai	  (p.	  1).	  

7. Vrai.	  Les	  membres	  du	  conseil	  élu	  ont	  aussi	  la	  responsabilité	  d’assurer	  la	  viabilité	  financière	  du	  
conseil	  scolaire	  (p.	  5).	  
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8. Vrai.	  Allez	  au	  www.premier.gov.on.ca/news/event.php?ItemID=5930&Lang=FR	  pour	  voir	  un	  
reportage	  sur	  l’annonce	  de	  la	  modification	  législative	  attribuant	  aux	  conseils	  scolaires	  élus	  la	  
responsabilité	  du	  rendement	  des	  élèves.	  

9. Vrai.	  Les	  responsabilités	  des	  conseils	  élus	  sont	  définies	  dans	  la	  Loi	  de	  2009	  sur	  le	  rendement	  des	  
élèves	  et	  la	  gouvernance	  des	  conseils	  scolaires,	  qui	  a	  modifié	  la	  Loi	  sur	  l’éducation.	  Ces	  
responsabilités	  sont	  énumérées	  dans	  le	  module	  1	  (p.	  5).	  

10. Faux.	  Les	  conseils	  scolaires	  doivent	  veiller	  à	  ce	  que	  le	  curriculum	  soit	  mis	  en	  œuvre	  
conformément	  aux	  politiques	  du	  Ministère	  (p.	  5).	  

11. Vrai	  (p.	  2).	  

12. Faux.	  Aux	  termes	  de	  la	  loi,	  les	  conseils	  scolaires	  doivent	  examiner	  chaque	  année	  leur	  plan	  
pluriannuel	  (p.	  5).	  

13. Vrai	  (p.	  9).	  

14. Vrai	  (p.	  9-‐10).	  

15. Vrai.	  D’après	  Michael	  Fullan,	  l’amélioration	  continue	  remet	  en	  question	  les	  pratiques	  actuelles	  
afin	  de	  reconnaître	  et	  d’adopter	  les	  stratégies	  les	  plus	  efficaces	  (p.	  8-‐9).	  

Qu’indique	  votre	  résultat?	  

10	  –	  15	   Vous	  avez	  bien	  compris	  les	  informations	  et	  les	  notions	  exposées	  dans	  le	  module	  1.	  

Consultez	  les	  pages	  indiquées	  dans	  la	  clé	  de	  correction	  pour	  parfaire	  votre	  
compréhension.	  

5	  –	  9	   Vous	  avez	  compris	  certaines	  des	  idées	  exposées	  dans	  le	  module	  1,	  mais	  vous	  auriez	  
avantage	  à	  relire	  certaines	  sections	  du	  module	  pour	  obtenir	  des	  éclaircissements.	  

0	  –	  4	   Nous	  vous	  conseillons	  de	  relire	  le	  module	  1	  afin	  d’accroître	  vos	  connaissances	  sur	  la	  
gouvernance	  


