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Description de fonctions –  
Conseil élu  
	  
Voici	  un	  modèle	  de	  description	  des	  fonctions	  d’un	  conseil	  scolaire	  élu	  qui	  incorpore	  les	  
dispositions	  de	  la	  Loi	  sur	  l’éducation.	  Il	  est	  crucial	  pour	  le	  conseil	  élu	  d’établir	  clairement	  la	  
distinction	  entre	  son	  propre	  rôle	  d’organisme	  de	  gouvernance	  chargé	  d’établir	  les	  politiques	  et	  
celui	  de	  la	  directrice	  ou	  du	  directeur	  de	  l’éducation	  qui,	  à	  titre	  de	  «	  chef	  de	  service	  
administratif	  »,	  met	  en	  œuvre	  les	  orientations	  établies	  par	  le	  conseil.	  Essentiellement,	  le	  conseil	  
élu	  devrait	  indiquer	  clairement	  quelles	  sont	  ses	  politiques	  et	  pourquoi	  il	  les	  a	  adoptées;	  il	  
devrait	  aussi	  être	  en	  mesure	  de	  les	  expliquer	  à	  la	  population,	  et	  tenir	  la	  direction	  de	  l’éducation	  
pour	  responsable	  de	  leur	  mise	  en	  œuvre.	  	  
	  
Ce	  modèle	  de	  description	  de	  fonctions	  peut	  permettre	  d’amorcer	  un	  dialogue	  et	  de	  prendre	  
des	  décisions	  claires	  quant	  aux	  responsabilités	  respectives	  du	  conseil	  élu	  et	  de	  la	  direction	  de	  
l’éducation.	  	  
	  
Responsabilisation	  concernant	  le	  rendement	  et	  le	  bien-‐être	  des	  élèves	  	  

• Prendre	  des	  décisions	  qui	  traduisent	  la	  priorité	  que	  le	  conseil	  accorde	  au	  rendement	  des	  élèves	  
ainsi	  que	  sa	  conviction	  que	  tous	  les	  élèves	  peuvent	  apprendre	  	  

• Promouvoir	  une	  culture	  d’équité	  pour	  faire	  en	  sorte	  que	  des	  programmes	  pédagogiques	  
adaptés	  soient	  offerts	  à	  tous	  les	  élèves	  du	  district	  	  

• Approuver	  des	  mesures	  favorisant	  le	  bien-‐être	  des	  élèves	  	  
	  
Responsabilisation	  envers	  le	  gouvernement	  provincial	  	  

• Agir	  en	  conformité	  avec	  la	  Loi	  sur	  l’éducation,	  ses	  règlements	  et	  les	  autres	  exigences	  législatives	  
afin	  d’assurer	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  normes	  et	  des	  politiques	  de	  la	  province	  en	  matière	  
d’éducation	  	  

• Fournir	  avis	  et	  conseils	  au	  ministère	  de	  l’Éducation	  et	  à	  l’association	  provinciale	  de	  conseillères	  
et	  conseillers	  scolaires	  dont	  le	  conseil	  est	  membre	  au	  sujet	  des	  répercussions	  des	  nouvelles	  
politiques	  proposées	  à	  l’échelon	  régional	  et	  local	  	  

	  



 Programme de perfectionnement professionnel à l’intention  
des conseillères et conseillers scolaires 
Module 3 Partir du bon pied : les role et les responsabilités 

MOD3DESCRIPFONCCONSEIL_FR	   2	  

	  
Responsabilisation	  envers	  la	  communauté	  	  

• Prendre	  des	  décisions	  inspirées	  par	  la	  philosophie,	  les	  convictions	  et	  le	  plan	  stratégique	  du	  
conseil,	  qui	  sont	  conformes	  aux	  intérêts	  de	  l’ensemble	  du	  district	  	  

• Mettre	  en	  place	  des	  mécanismes	  pour	  donner	  l’occasion	  à	  la	  communauté	  de	  se	  faire	  entendre	  
comme	  il	  se	  doit	  	  

• Consulter	  les	  parents,	  les	  élèves	  et	  les	  contribuables	  du	  conseil	  et	  les	  faire	  participer	  à	  
l’élaboration	  du	  plan	  pluriannuel	  du	  conseil	  	  

• Assurer	  des	  communications	  bidirectionnelles	  entre	  le	  conseil	  scolaire	  et	  les	  conseils	  d’école	  
ainsi	  que	  le	  Comité	  de	  participation	  des	  parents	  (que	  chaque	  conseil	  est	  tenu	  d’établir	  en	  vertu	  
d’un	  règlement)	  	  

• Fournir	  des	  rapports	  donnant	  un	  aperçu	  des	  résultats	  du	  conseil,	  conformément	  à	  la	  politique	  
provinciale	  	  

• Élaborer	  des	  mécanismes	  pour	  recevoir	  et	  entendre	  les	  appels	  en	  conformité	  avec	  les	  lois	  
applicables	  et	  les	  politiques	  du	  conseil	  	  

• Mettre	  en	  place	  une	  culture	  conforme	  au	  code	  de	  déontologie	  ou	  au	  code	  de	  conduite	  du	  conseil	  	  
	  
Leadership	  systémique	  et	  planification	  

• Assurer	  l’orientation	  générale	  du	  conseil	  scolaire	  en	  définissant	  sa	  mission,	  sa	  vision	  et	  ses	  
convictions	  ou	  valeurs	  	  

• Concevoir	  et	  approuver	  un	  plan	  pluriannuel	  en	  vue	  d’atteindre	  les	  objectifs	  du	  conseil	  	  
• Établir	  des	  priorités	  et	  des	  résultats	  escomptés	  (dans	  un	  plan	  stratégique)	  	  
• Approuver	  chaque	  année	  le	  plan	  du	  conseil	  au	  cours	  d’une	  séance	  publique	  et	  diffuser	  ce	  plan	  

dans	  le	  district	  	  
• Utiliser	  chaque	  année	  le	  plan	  du	  conseil	  pour	  lancer	  le	  processus	  budgétaire	  	  
• Revoir	  chaque	  année	  le	  plan	  pluriannuel	  avec	  la	  direction	  de	  l’éducation	  	  
• Évaluer	  chaque	  année	  l’efficacité	  du	  conseil	  scolaire	  par	  rapport	  à	  son	  plan	  	  
• Surveiller	  les	  progrès	  en	  vue	  d’améliorer	  le	  rendement	  et	  le	  bien-‐être	  des	  élèves	  
• Communiquer	  régulièrement	  avec	  les	  contribuables	  et	  les	  employés	  du	  conseil	  pour	  les	  informer	  

des	  progrès	  réalisés	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  son	  plan	  	  
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Élaboration,	  mise	  en	  œuvre	  et	  évaluation	  des	  politiques	  	  
• Élaborer	  des	  politiques	  qui	  indiquent	  comment	  le	  conseil	  compte	  fonctionner	  efficacement,	  qui	  

favorisent	  la	  réalisation	  des	  objectifs	  du	  conseil	  et	  qui	  encouragent	  les	  élèves	  à	  atteindre	  leurs	  
objectifs	  d’éducation	  	  

• Veiller	  à	  ce	  qu’un	  énoncé	  de	  l’objet	  de	  toute	  politique	  nouvelle	  soit	  établi	  avant	  l’élaboration	  
de	  celle-‐ci	  	  

• Approuver	  les	  énoncés	  de	  politiques	  qui	  remplissent	  les	  critères	  définis	  par	  le	  conseil	  	  
• Surveiller	  et	  évaluer	  l’efficacité	  des	  politiques	  dans	  la	  réalisation	  des	  objectifs	  du	  conseil,	  ainsi	  

que	  l’efficience	  de	  leur	  mise	  en	  œuvre	  	  
• Tenir	  la	  direction	  de	  l’éducation	  pour	  responsable	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  de	  l’examen	  des	  

politiques	  du	  conseil	  	  
	  
Relations	  avec	  la	  direction	  de	  l’éducation	  	  

• Choisir	  la	  directrice	  ou	  le	  directeur	  de	  l’éducation	  	  
• Fournir	  à	  la	  directrice	  ou	  au	  directeur	  une	  description	  claire	  de	  ses	  fonctions	  ainsi	  qu’une	  

orientation	  générale	  	  
• Déléguer	  à	  la	  directrice	  ou	  au	  directeur	  les	  responsabilités	  et	  les	  pouvoirs	  relatifs	  aux	  politiques	  

et	  à	  l’administration,	  conformément	  aux	  modalités	  et	  aux	  restrictions	  prévues	  par	  la	  Loi	  sur	  
l’éducation	  et	  ses	  règlements	  	  

• Surveiller	  et	  évaluer	  le	  rendement	  de	  la	  directrice	  ou	  du	  directeur	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  l’exercice	  
de	  ses	  fonctions	  aux	  termes	  de	  la	  Loi	  et	  des	  politiques,	  lignes	  directrices	  et	  règlements	  
connexes,	  des	  tâches	  qui	  lui	  incombent	  en	  vertu	  du	  plan	  pluriannuel	  et	  des	  autres	  fonctions	  que	  
le	  conseil	  peut	  lui	  confier	  	  

• Favoriser	  le	  perfectionnement	  professionnel	  de	  la	  directrice	  ou	  du	  directeur	  afin	  de	  maintenir	  
son	  leadership	  de	  haut	  niveau	  au	  sein	  du	  conseil	  	  

• Veiller	  au	  développement	  continu	  des	  capacités	  et	  à	  la	  planification	  de	  la	  relève	  pour	  les	  postes	  
les	  plus	  importants	  	  

• Au	  moins	  une	  fois	  par	  année,	  donner	  la	  possibilité	  à	  la	  directrice	  ou	  du	  directeur,	  à	  sa	  demande,	  
d’avoir	  une	  rencontre	  individuelle	  et	  privée	  avec	  le	  conseil	  	  

• Favoriser	  une	  relation	  de	  travail	  positive	  avec	  la	  directrice	  ou	  le	  directeur	  de	  l’éducation	  	  
	  
Responsabilité	  financière	  	  

• Élaborer	  un	  processus	  d’examen	  du	  budget	  pour	  contribuer	  à	  déterminer	  comment	  les	  
ressources	  annuelles	  seront	  affectées	  (en	  suivant	  les	  directives	  prévues	  dans	  le	  plan	  du	  conseil	  
et	  d’autres	  directives	  provinciales	  ou	  locales)	  	  

• Approuver	  chaque	  année	  le	  budget	  pour	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  ressources	  financières	  soient	  
affectées	  d’une	  façon	  permettant	  d’atteindre	  les	  résultats	  escomptés	  	  
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• Approuver,	  conformément	  à	  la	  législation,	  tous	  les	  plans	  d’immobilisations	  et	  les	  autres	  
documents	  de	  planification	  qui	  orienteront	  les	  décisions	  budgétaires	  	  

• Mettre	  en	  place	  un	  comité	  de	  vérification,	  conformément	  aux	  règlements	  provinciaux	  	  
• Définir	  les	  paramètres	  des	  négociations	  collectives	  et	  ratifier	  les	  protocoles	  d’entente	  avec	  

toutes	  les	  unités	  de	  négociation	  et	  tous	  les	  groupes	  non	  syndiqués	  	  
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Perfectionnement	  des	  membres	  du	  conseil	  	  
• Évaluer	  officiellement	  l’efficacité	  et	  le	  rendement	  du	  conseil	  à	  intervalles	  réguliers	  	  
• Élaborer	  un	  plan	  d’action	  annuel	  pour	  le	  perfectionnement	  individuel	  et	  collectif	  des	  

conseillères	  et	  conseillers,	  de	  façon	  à	  accroître	  leurs	  connaissances	  touchant	  leur	  rôle,	  les	  
processus,	  les	  enjeux	  ainsi	  que	  la	  vision	  et	  la	  mission	  du	  conseil	  	  

• Faire	  appel	  à	  l’expertise	  de	  la	  direction	  de	  l’éducation	  et	  d’organisations	  provinciales	  pour	  
contribuer	  à	  l’élaboration	  et	  au	  soutien	  du	  plan	  de	  perfectionnement	  professionnel	  des	  
membres	  du	  conseil	  	  

• Chercher	  des	  occasions	  de	  réseautage	  avec	  d’autres	  conseils	  scolaires	  	  
	  
Communications	  et	  défense	  des	  intérêts	  politiques	  	  

• Établir	  et	  maintenir	  des	  relations	  positives	  et	  efficaces	  avec	  le	  ministère	  de	  l’Éducation,	  les	  
membres	  de	  l’Assemblée	  législative	  et	  les	  conseillères	  et	  conseillers	  municipaux	  	  

• Élaborer	  chaque	  année	  un	  plan	  de	  défense	  des	  intérêts	  du	  conseil	  scolaire	  qui	  est	  conforme	  au	  
plan	  stratégique	  pluriannuel	  établi	  par	  le	  conseil	  élu	  et	  qui	  fait	  état	  de	  thèmes,	  de	  messages	  clés	  
et	  de	  mécanismes	  de	  défense	  des	  intérêts	  	  

• Élaborer	  chaque	  année	  un	  plan	  conforme	  au	  plan	  stratégique	  pluriannuel	  pour	  veiller	  à	  ce	  que	  le	  
conseil	  communique	  avec	  la	  communauté	  et	  au-‐delà	  	  

	  
Reconnaissance	  	  

• Veiller	  à	  ce	  que	  des	  mécanismes	  soient	  mis	  en	  place	  pour	  récompenser	  les	  élèves	  et	  souligner	  
leurs	  réalisations	  

• Veiller	  à	  ce	  que	  des	  mécanismes	  soient	  mis	  en	  place	  pour	  que	  le	  conseil	  récompense	  les	  
membres	  de	  son	  personnel	  et	  souligne	  leurs	  réalisations	  	  

• Veiller	  à	  ce	  que	  des	  mécanismes	  soient	  mis	  en	  place	  pour	  que	  le	  conseil	  récompense	  les	  
membres	  de	  la	  communauté	  et	  les	  bénévoles	  

	  

 
	  


