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Dans ce module, les conseillères  
et conseillers vont examiner : 

•  Les	  composantes	  du	  leadership	  éthique	  

•  Les	  mul4ples	  aspects	  de	  leur	  rôle	  de	  leaders	  

•  Les	  concepts	  clés	  de	  la	  gouvernance	  des	  conseils	  scolaires	  
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	  On	  ne	  définit	  pas	  d’emblée	  l’objec4f	  moral	  et	  les	  normes	  élevées	  
comme	  s’il	  s’agissait	  de	  vœux	  partagés	  par	  tous.	  L’objec4f	  moral	  est	  
puissant	  lorsqu’il	  est	  intégré	  à	  un	  ensemble	  de	  stratégies	  et	  de	  
mesures	  d’une	  façon	  qui	  rappelle	  aux	  gens,	  automa4quement	  et	  
sans	  relâche,	  que	  la	  réforme	  de	  l’éduca4on	  est	  une	  ques4on	  d’ordre	  
moral	  de	  la	  plus	  haute	  importance	  pour	  nous,	  individuellement	  et	  à	  
4tre	  collec4f.	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Michael	  Fullan,	  All	  Systems	  Go	  
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La	  priorité	  absolue	  de	  tout	  conseil	  scolaire,	  c’est	  de	  me=re	  en	  place	  les	  
condi4ons	  voulues	  pour	  que	  chaque	  élève	  reçoive	  une	  éduca4on	  de	  qualité	  
supérieure	  et	  soit	  ainsi	  en	  mesure	  de	  réussir	  à	  l’école	  et	  dans	  la	  vie.	  	  

C’est	  pour	  cela	  que	  chaque	  conseillère	  ou	  conseiller	  scolaire,	  sans	  excep4on,	  
s’engage	  à	  travailler	  efficacement,	  au	  sein	  d’une	  équipe,	  pour	  a=eindre	  
l’objec4f	  moral	  supérieur	  du	  conseil	  scolaire.	  
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Les objectifs de l’éducation financée par les fonds 
publics sont les suivants : 
•  A"eindre	  l’excellence	  :	  Les	  enfants	  et	  les	  élèves	  de	  tout	  âge	  auront	  un	  rendement	  

scolaire	  élevé,	  acquerront	  des	  compétences	  précieuses	  et	  feront	  preuve	  de	  civisme.	  Les	  
éducatrices	  et	  éducateurs	  bénéficieront	  d’un	  appui	  pour	  leur	  appren4ssage	  con4nu	  et	  
seront	  reconnus	  comme	  étant	  parmi	  les	  meilleurs	  du	  monde.	  

•  Assurer	  l’équité	  :	  Tous	  les	  enfants	  et	  tous	  les	  élèves	  seront	  mo4vés	  à	  réaliser	  leur	  plein	  
poten4el	  et	  vivront	  des	  expériences	  d’appren4ssage	  enrichissantes	  depuis	  la	  naissance	  
jusqu’à	  l’âge	  adulte.	  

•  Promouvoir	  le	  bien-‐être	  :	  Tous	  les	  enfants	  et	  tous	  les	  élèves	  cul4veront	  une	  santé	  
mentale	  et	  physique	  op4male	  et	  acquerront	  une	  image	  posi4ve	  d’eux-‐mêmes,	  un	  
sen4ment	  d’appartenance	  et	  les	  compétences	  nécessaires	  pour	  faire	  des	  choix	  posi4fs.	  

•  Rehausser	  la	  confiance	  du	  public	  :	  Les	  Ontariennes	  et	  Ontariens	  con4nueront	  d’avoir	  
confiance	  en	  un	  système	  d’éduca4on	  financé	  par	  les	  deniers	  publics	  qui	  forme	  de	  
nouvelles	  généra4ons	  de	  citoyens	  sûrs	  d’eux,	  capables	  et	  bienveillants.	  
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Il	  importe	  que	  chaque	  membre	  du	  conseil	  sache	  clairement	  quelles	  sont	  ses	  
aspira4ons	  et	  ses	  valeurs	  propres.	  Pour	  commencer,	  il	  faut	  nous	  autoévaluer	  
en	  nous	  posant	  des	  ques4ons	  comme	  les	  suivantes	  :	  
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•  Quelles	  valeurs	  devraient	  guider	  mes	  ac4ons	  en	  
tant	  que	  leader?	  

•  Comment	  puis-‐je	  le	  mieux	  donner	  l’exemple	  aux	  
autres?	  

•  Comment	  puis-‐je	  formuler	  une	  vision	  de	  l’avenir	  
quand	  tout	  est	  	  
si	  imprévisible?	  

•  Comment	  puis-‐je	  améliorer	  ma	  capacité	  de	  
rallier	  les	  autres	  autour	  d’un	  objec4f	  commun?	  

•  Comment	  puis-‐je	  créer	  un	  climat	  qui	  favorise	  
l’innova4on	  et	  la	  prise	  	  
de	  risques?	  

•  Comment	  puis-‐je	  créer	  une	  équipe	  cohérente	  et	  
mo4vée?	  

•  Comment	  puis-‐je	  partager	  le	  pouvoir	  et	  
l’informa4on	  tout	  en	  demeurant	  responsable?	  

•  Comment	  puis-‐je	  insuffler	  plus	  de	  joie	  et	  de	  
célébra4on	  dans	  	  
nos	  efforts?	  

•  D’où	  vient	  la	  confiance	  en	  moi	  dont	  j’ai	  besoin	  
pour	  exercer	  	  
un	  leadership?	  

•  Comment	  puis-‐je	  améliorer	  mes	  ap4tudes	  au	  
leadership?	  	  
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Il y a 5 grandes pratiques de leadership : 

1.  Fixer	  des	  objec4fs	  

2.  Harmoniser	  les	  ressources	  et	  les	  priorités	  

3.  Promouvoir	  des	  cultures	  d’appren4ssage	  coopéra4f	  

4.  U4liser	  les	  données	  

5.  Prendre	  part	  à	  des	  conversa4ons	  courageuses	  
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Qu’est-ce que la gouvernance? 

•  Le	  conseil	  élu	  est	  responsable	  de	  la	  réussite	  de	  l’organisa4on	  pour	  ce	  qui	  
est	  d’accomplir	  sa	  mission.	  Il	  s’acqui=e	  de	  ce=e	  responsabilité	  en	  assurant	  
une	  surveillance,	  en	  fournissant	  une	  orienta4on	  et	  en	  prenant	  des	  
décisions	  dans	  le	  cadre	  d’un	  processus	  de	  gouvernance	  qui	  définit	  des	  
rôles,	  des	  rela4ons,	  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	  ma4ère	  de	  leadership	  
éthique,	  d’appren4ssage	  con4nu	  et	  de	  perfec4onnement	  à	  long	  terme.	  
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La gouvernance authentique :   
les rôles d’un conseil scolaire 

Afin	  d’axer	  efficacement	  l’organisa4on	  sur	  sa	  réussite,	  le	  conseil	  élu	  assume	  
quatre	  grands	  rôles	  :	  

I.  Voir	  à	  l’essen4el	  :	  le	  rôle	  fiduciaire	  du	  conseil	  

II.  Adopter	  une	  vue	  d’ensemble	  :	  le	  rôle	  stratégique	  du	  conseil	  

III.  S’améliorer	  con4nuellement	  :	  le	  rôle	  innovateur	  du	  conseil	  

IV.  Promouvoir	  l’engagement	  communautaire	  :	  le	  rôle	  sociétal	  du	  conseil	  
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1. Voir à l’essentiel :  
    le rôle fiduciaire du conseil 

Le	  conseil	  élu	  a	  la	  responsabilité	  de	  protéger	  avec	  compétence	  les	  intérêts,	  
l’image	  et	  la	  crédibilité	  du	  conseil	  scolaire,	  d’assurer	  sa	  viabilité	  financière	  et	  
d’agir	  en	  conformité	  avec	  l’ensemble	  des	  lois,	  des	  règlements	  et	  des	  poli4ques	  
qui	  s’appliquent	  au	  fonc4onnement	  du	  conseil	  ou	  qui	  sont	  édictés	  par	  le	  
gouvernement.	  	  
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2. Adopter une vue d’ensemble :  
    le rôle stratégique du conseil 

•  Quel	  genre	  d’organisa4on	  de	  gouvernance	  formons-‐nous?	  

•  Dans	  quel	  environnement	  sommes-‐nous	  en	  ac4on?	  

•  Quels	  moyens	  avons-‐nous	  d’apporter	  des	  changements	  posi4fs?	  

•  Quels	  sont	  les	  problèmes	  que	  nous	  voulons	  régler?	  

•  Que	  souhaitons-‐nous	  changer?	  

•  Comment	  pouvons-‐nous	  savoir	  que	  notre	  gouvernance	  	  
est	  efficace?	  

•  Quelles	  ques4ons	  cri4ques	  ou	  prioritaires	  devraient	  d’abord	  retenir	  notre	  a=en4on?	  

•  Comment	  devrions-‐nous	  répar4r	  nos	  ressources?	  
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3. S’améliorer continuellement :  
     le rôle innovateur du conseil 

•  Pensée,	  recherche	  et	  remise	  en	  ques4on	  

•  Leadership	  contextuel	  et	  authen4que	  

•  Dialogue	  et	  ouverture	  

•  Valorisa4on	  de	  la	  diversité	  

•  Pensée	  non	  linéaire,	  divergente,	  créa4ve	  et	  hors	  des	  sen4ers	  ba=us	  

•  Explora4on	  de	  nouveaux	  concepts	  

•  Élabora4on	  de	  scénarios	  

•  Échanges	  sincères	  et	  non	  rou4niers	  
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4. Promouvoir l’engagement communautaire :  
     le rôle sociétal du conseil 

Les	  conseils	  scolaires	  et	  les	  écoles	  ne	  fonc4onnent	  pas	  en	  vase	  clos.	  Ils	  sont	  étroitement	  
liés	  :	  

•  À	  la	  vie	  des	  familles	  

•  Aux	  communautés	  locales	  

•  Aux	  autres	  organisa4ons	  communautaires	  

•  Au	  gouvernement	  provincial	  

•  À	  la	  na4on	  

•  Au	  monde	  en4er,	  car	  il	  leur	  incombe	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  	  
les	  diplômés	  soient	  dotés	  des	  compétences	  voulues	  pour	  réussir	  dans	  l’économie	  
mondiale,	  ainsi	  que	  des	  valeurs	  et	  du	  caractère	  qui	  leur	  perme=ront	  d’apporter	  une	  
contribu4on	  à	  la	  société	  civile	  
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Quelles relations de collaboration un conseil élu 
doit-il établir? 

•  D’abord	  et	  avant	  tout,	  avec	  les	  familles	  

•  Avec	  les	  autres	  niveaux	  de	  l’administra4on	  locale	  et	  les	  organismes	  
communautaires	  

•  Avec	  les	  partenaires	  externes	  et	  le	  milieu	  des	  affaires	  

•  Avec	  les	  dirigeants	  poli4ques	  

16 



Module 1 La gouvernance efficace  
fondée sur un leadership éthique  

Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA) 
Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 
Conseil ontarien des directrices et directeurs  de l’éduction (CODE) 

L’éduca4on	  est	  un	  droit	  de	  l’homme,	  porteur	  d’un	  
immense	  espoir	  de	  transforma4on.	  La	  liberté,	  la	  
démocra4e,	  le	  développement	  humain	  durable	  
reposent	  sur	  ce	  droit.	  	  

	  Déclara4on	  de	  Kofi	  Annan,	  ancien	  secrétaire	  général	  des	  Na4ons	  Unies	  
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