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Conseils pour l’autoévaluation du rendement  
du conseil en matière de gouvernance 
• Ayez	  recours	  à	  un	  facilitateur	  qualifié	  pour	  aider	  le	  conseil	  à	  s’autoévaluer.	  Cette	  

personne	  utilisera	  des	  outils	  et	  des	  processus	  d’évaluation	  complets	  qui	  pourront	  être	  
adaptés	  aux	  besoins	  de	  votre	  conseil.	  	  

• Faites	  porter	  l’autoévaluation	  sur	  les	  quatre	  grands	  rôles	  des	  conseils	  scolaires	  qui	  sont	  
définis	  dans	  le	  module	  1,	  soit	  :	  	  

I. Voir	  à	  l’essentiel	  :	   le	  rôle	  fiduciaire	  du	  conseil	  	  
II. Adopter	  une	  vue	  d’ensemble	  :	  le	  rôle	  stratégique	  du	  conseil	  	  
III. S’améliorer	  continuellement	  :	  le	  rôle	  innovateur	  du	  conseil	  	  
IV. Promouvoir	  l’engagement	  communautaire	  :	  le	  rôle	  sociétal	  du	  conseil	  	  

• Incluez	  les	  pratiques	  de	  leadership	  suivantes	  dans	  votre	  évaluation	  :	  	  
o Définir	  la	  vision	  	  
o Fixer	  les	  objectifs	  	  
o Élaborer	  les	  politiques	  	  
o Attribuer	  les	  ressources	  	  
o Assurer	  la	  responsabilisation	  	  

• Pendant	  l’élaboration	  du	  processus	  d’autoévaluation	  du	  conseil,	  tenez	  compte	  des	  
éléments	  suivants	  :	  	  

o Une	  raison	  d’être	  et	  des	  objectifs	  clairs	  	  
o Le	  respect	  mutuel	  et	  la	  confidentialité	  	  
o Des	  étapes	  et	  des	  échéances	  bien	  définies	  	  
o Les	  éléments	  à	  évaluer	  	  
o Les	  données	  particulières	  à	  recueillir,	  comment	  elles	  seront	  recueillies	  et	  par	  qui	  	  
o La	  rédaction	  d’un	  rapport	  sommaire	  qui	  doit	  être	  objectif,	  s’appuyer	  sur	  des	  

données	  et	  faire	  état	  des	  domaines	  devant	  retenir	  l’attention	  ou	  être	  améliorés	  	  
o La	  mise	  en	  place	  d’un	  processus	  efficace	  pour	  examiner	  et	  surmonter	  tout	  désaccord	  

au	  sein	  du	  conseil	  ou	  entre	  ses	  membres	  	  
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• Prévoyez	  des	  moyens	  d’évaluer	  comment	  les	  membres	  du	  conseil	  travaillent	  ensemble	  et	  
si	  leur	  dynamique	  de	  groupe	  est	  efficace,	  notamment	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  contribuer	  aux	  
réunions,	  de	  gérer	  les	  conflits	  et	  de	  suivre	  les	  politiques	  du	  conseil.	  	  

• À	  la	  fin	  de	  chaque	  réunion	  ou	  une	  fois	  par	  mois,	  évaluez	  les	  ordres	  du	  jour,	  les	  réunions	  
ainsi	  que	  l’évolution	  des	  rôles	  et	  des	  interrelations.	  	  

• Encouragez	  des	  discussions	  franches,	  des	  communications	  ouvertes	  et	  honnêtes,	  la	  
collaboration	  et	  une	  participation	  active	  au	  processus.	  	  

• Assurez	  la	  cohérence	  entre	  le	  processus	  d’autoévaluation	  du	  conseil,	  le	  processus	  
d’évaluation	  du	  rendement	  de	  la	  direction	  de	  l’éducation	  et	  les	  objectifs	  du	  conseil	  figurant	  
dans	  son	  plan	  stratégique	  pluriannuel.	  	  

• Utilisez	  ce	  que	  vous	  apprenez	  de	  votre	  autoévaluation	  comme	  fondement	  de	  votre	  
perfectionnement	  professionnel	  en	  tant	  que	  membres	  individuels	  du	  conseil	  et	  en	  tant	  
que	  conseil.	  	  

• Utilisez	  la	  Liste	  de	  contrôle	  de	  l’évaluation	  et	  de	  l’amélioration	  du	  travail	  en	  équipe	  pour	  
avoir	  un	  aperçu	  rapide	  de	  vos	  progrès.	  	  

• Consultez	  d’autres	  documents	  relatifs	  à	  l’autoévaluation	  pour	  y	  trouver	  des	  idées	  (voir	  la	  
section	  «	  Ressources	  »).	  	  

	  


