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Les	  exploits	  d’alpinisme	  les	  plus	  marquants	  
et	  les	  plus	  inspirants	  de	  l’histoire	  ne	  sont	  
pas	  tant	  des	  histoires	  de	  réussites	  
individuelles	  que	  l’illustra6on	  du	  pouvoir	  
extraordinaire	  d’une	  équipe	  unie,	  
talentueuse	  et	  préparée,	  dont	  les	  membres	  
restent	  loyalement	  engagés	  	  
les	  uns	  envers	  les	  autres	  pour	  finir	  par	  
réaliser	  une	  vision	  commune.	  	  

	  Stephen	  Covey	  	  
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Dans	  ce	  module,	  les	  conseillères	  et	  conseillers	  vont	  
examiner	  :	  	  

•  Les	  mul1ples	  aspects	  de	  leur	  rôle	  de	  leadership	  pour	  assurer	  la	  réussite	  
des	  élèves	  

•  La	  rela1on	  entre	  le	  leadership	  éthique	  au	  sein	  du	  conseil	  et	  le	  rendement	  
des	  élèves	  

•  Le	  rôle	  essen1el	  des	  conseils	  scolaires	  pour	  communiquer	  directement	  
avec	  la	  communauté	  afin	  que	  tous	  les	  efforts	  soient	  concertés	  et	  axés	  sur	  
les	  élèves	  
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	  Les	  conseils	  scolaires	  élus	  contribuent	  de	  manière	  directe	  et	  profonde	  à	  
l’améliora1on	  de	  l’appren1ssage	  de	  tous	  les	  élèves	  en	  faisant	  preuve	  de	  
leadership	  pour	  faire	  comprendre	  au	  public	  la	  valeur	  et	  l’importance	  de	  
maintenir	  des	  niveaux	  élevés	  de	  rendement	  des	  élèves	  et	  pour	  susciter	  
l’engagement	  de	  leurs	  communautés	  à	  ceCe	  fin.	  



Module 2 Une gouvernance efficace pour assurer le rendement et 
 le bien-être des élèves : le conseil élu a un rôle déterminant! 

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) 

	  La	  recherche	  est	  concluante	  :	  les	  conseils	  scolaires	  élus	  ob1ennent	  des	  
résultats	  tangibles!	  Lorsqu’ils	  aCeignent	  un	  degré	  supérieur	  de	  
gouvernance	  authen1que,	  qu’ils	  sont	  vraiment	  axés	  sur	  les	  élèves	  et	  qu’ils	  
accordent	  la	  priorité	  absolue	  à	  l’enseignement	  et	  à	  l’appren1ssage,	  il	  se	  
produit	  des	  changements	  –	  et	  pas	  uniquement	  parce	  qu’ils	  ob1ennent	  
plus	  de	  financement.	  L’équipe	  de	  recherche	  de	  Waters	  et	  Marzano	  	  
a	  analysé	  27	  études	  différentes	  à	  ce	  sujet.	  	  
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•  La	  recherche	  confirme	  la	  rela1on	  étroite	  entre	  le	  leadership	  du	  conseil	  scolaire	  et	  le	  
rendement	  des	  élèves.	  	  

•  Les	  conseils	  élus	  qui	  parviennent	  à	  améliorer	  constamment	  le	  rendement	  des	  élèves	  font	  
preuve	  d’une	  étroite	  cohésion,	  depuis	  le	  conseil	  élu	  jusqu’aux	  écoles	  en	  passant	  par	  la	  
direc1on	  de	  l’éduca1on.	  	  

•  En	  résumé,	  tout	  le	  monde	  fait	  progresser	  l’appren1ssage	  des	  élèves.	  Plusieurs	  autres	  études	  
ont	  fait	  les	  mêmes	  observa1ons.	  	  	  

•  La	  gouvernance	  d’un	  conseil	  scolaire	  s’exerce	  dans	  un	  contexte	  très	  large	  en	  édifiant	  une	  
structure	  en	  vue	  de	  la	  réussite,	  en	  suscitant	  l’appui	  de	  la	  communauté	  et	  en	  défendant	  les	  
droits	  de	  tous	  les	  élèves	  du	  district.	  Seul	  un	  conseil	  élu	  à	  l’échelon	  local	  peut	  parvenir	  à	  faire	  
tout	  cela.	  	  
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Les	  conseils	  scolaires	  peuvent	  prendre	  des	  mesures	  claires	  
qui	  ont	  un	  effet	  direct.	  Cinq	  responsabilités	  ou	  pra1ques	  de	  
gouvernance	  sont	  essen1elles	  à	  la	  réussite	  des	  élèves.	  	  	  
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1. Définir une vision 

Dans	  ce	  rôle,	  un	  conseil	  scolaire	  se	  fonde	  sur	  la	  contribu1on	  de	  l’ensemble	  du	  
personnel	  et	  de	  la	  communauté	  pour	  définir	  sa	  vision	  en	  ma1ère	  
d’appren1ssage	  des	  élèves	  et	  pour	  énoncer	  les	  convic1ons	  sur	  lesquelles	  
reposent	  ses	  objec1fs	  et	  son	  orienta1on.	  CeCe	  vision	  inspire	  toutes	  les	  
décisions	  du	  conseil,	  notamment	  celles	  touchant	  l’enseignement	  et	  
l’appren1ssage.	  	  
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2. Fixer des objectifs 

En	  tant	  qu’élus,	  les	  membres	  du	  conseil	  sont	  idéalement	  placés	  afin	  de	  
collaborer	  avec	  la	  communauté	  pour	  faire	  de	  la	  réussite	  des	  élèves	  une	  
convic1on	  de	  base	  et	  pour	  définir	  ce	  que	  cela	  signifie	  pour	  la	  communauté.	  	  
Cela	  fait,	  le	  conseil	  établit	  des	  objec1fs	  stratégiques	  qui	  servent	  de	  
fondement	  et,	  en	  fait,	  de	  moteur	  pour	  tous	  les	  aspects	  de	  ses	  programmes	  	  
et	  de	  ses	  ac1vités.	  	  
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3. Élaborer des politiques 

Le	  conseil	  est	  chargé	  d’établir	  une	  structure	  appuyant	  la	  réussite	  des	  élèves,	  
ce	  qu’il	  fait	  grâce	  à	  ses	  poli1ques.	  Les	  orienta1ons	  qui	  y	  sont	  définies	  ont	  un	  
effet	  sur	  les	  élèves,	  les	  écoles	  et	  l’ensemble	  du	  personnel.	  En	  fait,	  elles	  créent	  
la	  culture	  d’appren1ssage.	  Un	  conseil	  est	  un	  peu	  un	  architecte,	  car	  un	  bon	  
plan	  est	  essen1el.	  	  
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4. Répartir les ressources 

Un	  conseil	  scolaire	  est	  responsable	  de	  la	  bonne	  ges1on	  des	  ressources	  qui	  lui	  sont	  
confiées.	  À	  ce	  1tre,	  il	  lui	  incombe	  de	  :	  
•  Formuler	  clairement	  ses	  priorités	  
•  Insister	  pour	  que	  la	  répar11on	  des	  ressources	  corresponde	  à	  ses	  objec1fs	  et	  à	  

son	  plan	  stratégique	  
•  Répar1r	  le	  financement	  de	  telle	  sorte	  que	  les	  écoles	  au	  rendement	  le	  moins	  

élevé	  ob1ennent	  le	  sou1en	  dont	  elles	  ont	  besoin	  et	  que	  tout	  le	  personnel	  
reçoit	  la	  forma1on	  voulue	  pour	  offrir	  un	  enseignement	  de	  haute	  qualité	  

•  Poser	  les	  ques1ons	  difficiles	  qui	  s’imposent	  pendant	  les	  délibéra1ons	  
budgétaires	  

•  Surveiller	  son	  budget	  pour	  s’assurer	  que	  les	  services	  appropriés	  sont	  offerts	  
aux	  élèves	  à	  un	  coût	  raisonnable	  et	  avec	  des	  résultats	  mesurables	  
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5. Assurer la responsabilisation 

•  En	  tant	  que	  trait	  d’union	  entre	  les	  écoles	  et	  les	  communautés,	  un	  conseil	  
scolaire	  doit	  u1liser	  des	  données	  pour	  évaluer	  les	  progrès	  réalisés	  et	  pour	  
en	  informer	  le	  public.	  Le	  rendement	  des	  élèves	  ne	  peut	  être	  amélioré	  que	  
par	  une	  ac1on	  concertée	  du	  conseil	  scolaire	  et	  des	  communautés.	  	  

•  La	  communauté	  en	  général	  s’aCend	  à	  ce	  que	  les	  conseils	  scolaires	  soient	  
au	  fait	  des	  tendances	  en	  ma1ère	  d’éduca1on,	  à	  l’échelle	  na1onale	  et	  
interna1onale.	  	  

•  Elle	  s’aCend	  à	  ce	  que	  les	  conseils	  scolaires	  adoptent	  des	  orienta1ons	  
fondées	  sur	  les	  compétences	  dont	  les	  apprenants	  du	  nouveau	  millénaire	  
auront	  besoin	  au	  21e	  siècle.	  
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•  Les	  conseils	  doivent	  saisir	  les	  occasions	  de	  discuter	  des	  idées	  nouvelles	  et	  
de	  déterminer	  comment	  de	  nouvelles	  orienta1ons	  pourraient	  influencer	  
les	  décisions	  qu’ils	  prennent.	  

•  Un	  conseil	  performant	  montre	  qu’il	  est	  responsable	  en	  prenant	  acte	  des	  
cas	  de	  rendement	  insa1sfaisant	  et	  en	  s’aCaquant	  	  
aux	  problèmes.	  



Module 2 Une gouvernance efficace pour assurer le rendement et 
 le bien-être des élèves : le conseil élu a un rôle déterminant! 

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) 

De	  nos	  jours,	  les	  conseils	  scolaires	  collaborent	  avec	  des	  
communautés	  diversifiées	  qui	  s’aCendent	  à	  ce	  que	  les	  élèves	  
répondent	  à	  des	  normes	  toujours	  plus	  élevées.	  De	  plus,	  ils	  
doivent	  souvent	  composer	  avec	  un	  programme	  en	  constante	  
muta1on.	  Dans	  l’avenir,	  les	  membres	  des	  conseils	  scolaires	  
devront	  être	  des	  leaders	  talentueux	  et	  soucieux	  de	  l’éthique,	  
et	  il	  leur	  faudra	  obtenir	  le	  sou1en	  nécessaire	  pour	  rester	  axés	  
sur	  leurs	  objec1fs.	  	  
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Il	  faut	  que	  l’éduca6on	  se	  métamorphose,	  que	  le	  papillon	  
sorte	  de	  sa	  chrysalide.	  L’améliora6on	  ne	  nous	  donnera	  
pas	  un	  papillon,	  mais	  seulement	  une	  chenille	  plus	  rapide.	  

	  B.H.	  Benathy,	  Systemic	  Change:	  Touchstones	  for	  the	  Future	  School	  


