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Questions que les conseils doivent se poser  
 

1. Sommes-‐nous	  tous	  convaincus	  que	  le	  rendement	  et	  le	  bien-‐être	  des	  élèves	  sont	  les	  
principaux	  objectifs	  de	  notre	  conseil	  scolaire?	  	  

2. Comment	  définissons-‐nous	  le	  rendement	  des	  élèves?	  Comment	  définissons-‐nous	  le	  
bien-‐être	  des	  élèves?	  	  

3. Souhaitons-‐nous	  que	  les	  normes	  de	  rendement	  établies	  par	  la	  province	  soient	  la	  seule	  
façon	  de	  définir	  le	  rendement	  des	  élèves?	  	  

4. Formulons-‐nous	  des	  attentes	  élevées	  à	  l’endroit	  de	  tous	  les	  élèves?	  Si	  oui,	  comment	  le	  
faisons-‐nous?	  	  

5. Afin	  d’aider	  les	  élèves	  à	  répondre	  à	  ces	  attentes,	  comment	  tenons-‐nous	  compte	  des	  
besoins	  d’apprentissage	  différents,	  des	  besoins	  particuliers	  de	  chaque	  élève	  et	  de	  la	  
diversité	  culturelle	  de	  notre	  population	  scolaire?	  	  

6. Quelle	  aide	  offrons-‐nous	  aux	  élèves	  ayant	  de	  faibles	  résultats?	  	  

7. Comment	  nous	  assurons-‐nous	  que	  nos	  ressources	  humaines	  et	  financières	  sont	  
réparties	  équitablement	  dans	  l’ensemble	  du	  district,	  de	  sorte	  que	  tous	  les	  élèves	  aient	  
facilement	  accès	  aux	  programmes	  scolaires	  qui	  vont	  les	  aider	  à	  réussir?	  	  

8. Dans	  quelle	  mesure	  les	  leaders	  au	  niveau	  des	  écoles	  connaissent-‐ils	  les	  normes	  de	  notre	  
conseil	  scolaire	  et	  le	  niveau	  d’enseignement	  nécessaire	  pour	  les	  atteindre?	  	  

9. Les	  leaders	  au	  niveau	  des	  écoles	  ont-‐ils	  les	  pouvoirs	  et	  la	  latitude	  nécessaires	  pour	  
assumer	  la	  responsabilité	  d’améliorer	  le	  rendement	  et	  le	  bien-‐être	  des	  élèves?	  	  

10. Communiquons-‐nous	  clairement	  aux	  parents	  et	  à	  la	  communauté	  nos	  attentes	  scolaires	  
et	  les	  progrès	  réalisés	  en	  vue	  d’y	  répondre?	  	  
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11. Les	  parents	  savent-‐ils	  comment	  aider	  leurs	  enfants	  à	  répondre	  aux	  normes?	  	  

	  

12. Comment	  devrions-‐nous	  utiliser	  les	  résultats	  des	  tests	  à	  titre	  de	  points	  de	  référence?	  	  

13. Quelles	  sortes	  de	  récompenses	  offrons-‐nous	  aux	  élèves	  et	  aux	  membres	  du	  personnel	  
dont	  les	  résultats	  sont	  exceptionnellement	  bons,	  et	  quelles	  sortes	  de	  mesures	  d’aide	  
offrons-‐nous	  aux	  élèves	  et	  aux	  membres	  du	  personnel	  dont	  les	  résultats	  sont	  
exceptionnellement	  mauvais?	  	  
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