
	  

Lecture 
Développement	  du	  leadership	  et	  de	  la	  relève	  	  
dans	  un	  conseil	  scolaire	  	  

La	  présidente	  ou	  le	  président	  d’un	  conseil	  scolaire	  a	  un	  rôle	  très	  important.	  Comment	  votre	  
conseil	  peut-‐il	  faire	  en	  sorte	  de	  continuer	  à	  avoir	  le	  leadership	  dont	  il	  a	  besoin?	  Voici	  quelques	  
suggestions	  :	  	  

• Le	  conseil	  devrait	  créer	  un	  comité	  de	  développement	  du	  leadership	  chargé	  d’élaborer	  
un	  plan	  de	  relève,	  de	  le	  mettre	  en	  œuvre	  et	  d’en	  évaluer	  les	  résultats.	  	  

• Ce	  comité	  devrait	  déterminer	  quelles	  qualités	  doit	  avoir	  la	  personne	  à	  la	  présidence	  du	  
conseil,	  en	  tenant	  compte	  des	  éléments	  suivants	  :	  	  

o Le	  profil	  des	  membres	  actuels	  du	  conseil;	  	  
o Les	  lacunes	  dans	  les	  compétences,	  les	  connaissances	  et	  la	  représentation	  qui	  

existeront	  au	  terme	  du	  mandat	  de	  la	  présidente	  ou	  du	  président	  en	  exercice;	  	  
o Les	  compétences	  ou	  les	  qualités	  particulières	  qui	  seront	  nécessaires	  pour	  

atteindre	  les	  objectifs	  du	  conseil	  et	  mettre	  en	  œuvre	  son	  plan	  stratégique.	  	  

• Les	  leaders	  en	  puissance	  devraient	  être	  encouragés	  à	  assumer	  divers	  rôles	  assortis	  de	  
responsabilités	  croissantes.	  	  

• Le	  conseil	  devrait	  fournir	  à	  tous	  ses	  membres	  une	  orientation	  approfondie	  et	  des	  
activités	  de	  perfectionnement	  continues,	  et	  reconnaître	  la	  valeur	  de	  leur	  travail.	  	  
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Un	  apprentissage	  continu	  est	  essentiel	  pour	  s’acquitter	  de	  n’importe	  quelle	  responsabilité	  dans	  
un	  milieu	  complexe	  et	  en	  évolution	  rapide,	  et	  notamment	  pour	  faire	  partie	  d’un	  conseil	  
scolaire.	  Cet	  apprentissage	  vous	  donne	  les	  compétences	  et	  les	  connaissances	  dont	  vous	  avez	  
besoin	  pour	  survivre	  et	  pour	  suivre	  l’évolution	  de	  ce	  milieu.	  De	  plus,	  il	  vous	  mobilise	  et	  vous	  
motive,	  il	  stimule	  votre	  créativité	  et	  il	  augmente	  votre	  confiance	  et	  vos	  capacités	  de	  leadership.	  
Votre	  conseil	  dispose	  de	  nombreux	  moyens	  pour	  offrir	  à	  tous	  ses	  membres	  des	  possibilités	  de	  
perfectionnement,	  dont	  les	  suivants	  :	  	  

• Accès	  à	  la	  documentation	  du	  Centre	  d’excellence	  en	  gouvernance,	  y	  compris	  le	  
Programme	  de	  perfectionnement	  professionnel	  des	  membres	  des	  conseils	  scolaires	  
intitulé	  Une	  gouvernance	  efficace	  pour	  les	  conseils	  scolaires;	  	  

• Travail	  avec	  un	  facilitateur	  du	  Centre	  d’excellence	  en	  gouvernance;	  	  

• Conférences,	  symposiums	  et	  assemblées	  annuelles	  des	  conseils	  scolaires	  de	  la	  province	  
ou	  du	  pays;	  	  

• Manuels	  du	  conseil;	  	  
• Journées	  de	  réflexion	  («	  retraites	  »)	  du	  conseil;	  	  

• Ateliers	  et	  formation	  sur	  place;	  	  

• Programme	  officiel	  de	  mentorat,	  où	  des	  membres	  expérimentés	  du	  conseil	  appuient	  les	  
membres	  nouvellement	  élus;	  	  

• Conférenciers	  invités,	  y	  compris	  des	  membres	  du	  personnel,	  des	  bénévoles,	  des	  
intervenants	  ou	  des	  experts	  de	  l’extérieur,	  pour	  traiter	  de	  sujets	  d’intérêt	  pour	  
le	  conseil;	  	  

• Participation	  à	  des	  comités	  comportant	  des	  responsabilités	  et	  des	  défis	  divers	  et	  
croissants;	  	  

• Articles,	  livres,	  vidéos	  et	  ressources	  sur	  Internet;	  	  

• Reconnaissance	  du	  travail	  des	  membres	  (remerciements	  verbaux,	  célébrations,	  
récompenses,	  petits	  cadeaux,	  lettres	  de	  remerciement,	  etc.);	  

• Possibilité	  de	  partager	  des	  idées	  et	  des	  renseignements	  avec	  les	  membres	  d’autres	  
conseils	  scolaires.	  	  

Comme	  membre	  d’un	  conseil	  élu,	  vous	  devez	  être	  un	  leader.	  En	  effet,	  pour	  assurer	  le	  
leadership	  du	  conseil	  scolaire,	  le	  conseil	  élu	  doit	  :	  	  
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• Définir	  une	  vision	  pour	  l’organisation;	  	  

• Élaborer	  un	  plan	  et	  prévoir	  les	  ressources	  nécessaires	  à	  la	  réalisation	  de	  la	  vision;	  	  

• Créer	  un	  climat	  qui	  amène	  tout	  le	  monde	  à	  collaborer	  à	  la	  réalisation	  de	  la	  vision;	  	  

• S’acquitter	  de	  ses	  responsabilités	  avec	  efficacité,	  efficience,	  responsabilité	  et	  éthique.	  	  

À	  titre	  de	  membre	  du	  conseil,	  vous	  pouvez	  développer	  vos	  compétences	  de	  leadership	  et	  les	  
mettre	  en	  pratique	  de	  diverses	  façons	  :	  	  

Présidez	  un	  comité	  ou	  une	  réunion.	  	  

Cherchez-‐vous	  un	  mentor	  ou	  soyez-‐en	  un.	  	  

Donnez	  une	  présentation.	  	  

Assumez	  une	  nouvelle	  responsabilité.	  	  

Voyez	  grand	  et	  pensez	  positivement.	  	  

Envisagez	  l’impensable.	  	  

Faites	  plus	  que	  ce	  que	  l’on	  attendait.	  	  

Prenez	  un	  risque.	  	  

Agissez	  de	  manière	  éthique.	  	  

Apprenez	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  à	  
propos	  de	  votre	  conseil	  scolaire.	  	  

Lisez	  des	  livres	  sur	  le	  leadership	  et	  des	  
leaders	  que	  vous	  admirez.	  	  

Assistez	  à	  des	  ateliers	  de	  leadership.	  	  

Organisez	  une	  activité	  pour	  votre	  conseil.	  	  

Donnez	  à	  quelqu’un	  des	  commentaires	  
honnêtes	  et	  constructifs.	  	  

Donnez	  à	  quelqu’un	  de	  l’encouragement	  et	  
du	  soutien.	  	  

Réglez	  un	  problème.	  	  

Écoutez.	  	  

Dites	  ce	  que	  vous	  pensez.	  	  

Défendez	  vos	  idées	  et	  vos	  croyances	  même	  
si	  elles	  sont	  impopulaires.	  	  

Indiquez	  quelles	  sont	  vos	  attentes.	  	  

Quand	  vous	  avez	  fait	  	  une	  erreur,	  
reconnaissez-‐le.	  	  

Faites	  faces	  à	  un	  problème.	  	  

Assistez	  à	  une	  réception	  du	  conseil.	  	  

Aidez	  quelqu’un	  à	  se	  sortir	  du	  pétrin.	  	  

Posez	  des	  questions.	  	  

Prenez	  des	  décisions	  difficiles.	  	  

Déléguez.	  	  

Tirez	  parti	  de	  vos	  contacts.	  	  

Faites	  un	  don.	  	  

Faites	  confiance	  aux	  autres	  et	  respectez-‐les.	  	  

Respectez	  vos	  engagements.	  	  

Adapté	  de	  :	  Sherry	  Ferronato,	  Fundamentals	  of	  Effective	  Board	  Involvement,	  publié	  par	  
Mentorat	  Canada,	  sous	  l’égide	  des	  Grands	  Frères	  et	  Grandes	  Sœurs	  du	  Canada	  et	  de	  la	  Muttart	  
Foundation,	  2005.	  	  
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