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Description de fonctions –  
Présidence du conseil 
 
La	  Loi	  sur	  l’éducation	  énonce	  les	  fonctions	  particulières	  de	  la	  personne	  élue	  à	  la	  présidence	  du	  
conseil	  :	  	  

• Présider	  les	  réunions	  du	  conseil	  	  
• Tenir	  les	  réunions	  conformément	  à	  la	  procédure	  et	  aux	  pratiques	  relatives	  à	  la	  tenue	  

des	  réunions	  du	  conseil	  	  
• Préparer	  l’ordre	  du	  jour	  des	  réunions	  du	  conseil,	  en	  consultation	  avec	  le	  directeur	  de	  

l’éducation	  ou	  avec	  l’agent	  de	  supervision	  qui	  en	  exerce	  les	  fonctions	  	  
• Veiller	  à	  ce	  que	  les	  membres	  du	  conseil	  disposent	  de	  l’information	  requise	  afin	  de	  

débattre	  en	  connaissance	  de	  cause	  des	  points	  à	  l’ordre	  du	  jour	  	  
• Faire	  office	  de	  porte-‐parole	  du	  conseil	  auprès	  du	  public,	  à	  moins	  que	  le	  conseil	  n’en	  

décide	  autrement*	  	  
• Communiquer	  les	  décisions	  du	  conseil	  au	  directeur	  de	  l’éducation	  ou	  à	  l’agent	  de	  

supervision	  qui	  en	  exerce	  les	  fonctions	  	  
• Faire	  preuve	  de	  leadership	  au	  sein	  du	  conseil	  afin	  que	  celui-‐ci	  reste	  axé	  sur	  son	  plan	  

pluriannuel	  	  
• Faire	  preuve	  de	  leadership	  au	  sein	  du	  conseil	  afin	  que	  celui-‐ci	  reste	  axé	  sur	  sa	  mission	  

et	  sa	  vision	  	  
• Assumer	  les	  autres	  responsabilités	  précisées	  par	  le	  conseil	  

*	  Une	  idée	  claire	  des	  rôles	  est	  essentielle	  à	  une	  gouvernance	  efficace,	  et	  il	  sera	  
important	  pour	  chaque	  conseil	  de	  discuter	  et	  de	  parvenir	  à	  un	  consensus	  relativement	  
aux	  responsabilités	  particulières	  dont	  il	  voudrait	  que	  la	  personne	  à	  la	  présidence	  
s’acquitte	  en	  son	  nom.	  Entre	  autres	  questions	  cruciales,	  on	  peut	  citer	  une	  éventuelle	  
division	  des	  responsabilités	  quant	  au	  rôle	  de	  porte-‐parole	  du	  conseil,	  et	  les	  attentes	  
concernant	  les	  communications	  entre	  le	  conseil	  et	  la	  présidence.	  	  


