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Évaluation du rendement de la 
direction de l’éducation  
	  

Secteur	  de	  polit ique	  	  

Relations	  avec	  le	  personnel	  et	  les	  employés	  (dans	  le	  Manuel	  des	  politiques	  du	  conseil)	  :	  Évaluation	  du	  
rendement	  de	  la	  direction	  de	  l’éducation.	  	  

Raison	  d’être	  	  

Une	  évaluation	  de	  rendement	  efficace	  constitue	  une	  possibilité	  d’apprentissage	  mutuel	  en	  offrant	  une	  
rétroaction	  à	  la	  direction	  de	  l’éducation	  dans	  un	  processus	  qui	  renforce	  l’organisation	  et	  est	  avantageux	  
pour	  les	  élèves.	  	  

Le	  ministère	  de	  l’Éducation	  a	  donné	  instruction	  aux	  conseils	  scolaires	  d’évaluer	  le	  rendement	  de	  la	  
direction	  de	  l’éducation	  [Loi	  sur	  l’éducation,	  paragraphe	  169.1	  (1)	  h)].	  	  

Polit ique	  	  

Le	  conseil	  scolaire	  de	  district	  XYZ	  a	  pour	  politique	  de	  :	  	  

(1)	  	   Responsabiliser	  la	  direction	  de	  l’éducation	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  leadership	  et	  la	  gestion	  efficaces	  du	  
système	  scolaire	  ainsi	  que	  la	  mise	  en	  œuvre	  efficace	  de	  son	  plan	  stratégique	  pluriannuel;	  	  

(2)	  	   Fournir	  à	  la	  direction	  de	  l’éducation	  une	  rétroaction	  concrète	  de	  la	  part	  du	  conseil	  au	  sujet	  de	  son	  
rendement,	  qui	  peut	  ensuite	  servir	  de	  fondement	  à	  son	  développement	  personnel	  dans	  cette	  fonction.	  	  
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Principes	  directeurs	  	  

Le	  conseil	  scolaire	  de	  district	  XYZ	  appuie	  les	  principes	  directeurs	  suivants	  pour	  le	  processus	  d’évaluation	  du	  
rendement	  de	  la	  direction	  de	  l’éducation	  :	  	  

(1)	  	   Le	  processus	  doit	  être	  conforme	  aux	  exigences	  du	  ministère	  de	  l’Éducation;	  	  

(2)	  	   Il	  doit	  respecter	  les	  conditions	  du	  contrat	  de	  la	  direction	  de	  l’éducation;	  

(3)	  	   Il	  doit	  être	  mené	  chaque	  année	  ou	  à	  un	  intervalle	  convenu	  entre	  les	  parties;	  	  

(4)	  	   Il	  doit	  être	  déterminé	  d’un	  commun	  accord	  par	  le	  conseil	  et	  la	  direction	  de	  l’éducation;	  	  

(5)	  	   Il	  doit	  prévoir	  les	  éléments	  suivants	  :	  	  

a.	  	   Les	  aspects	  à	  évaluer,	  d’après	  la	  description	  de	  fonctions	  de	  la	  direction	  de	  
l’éducation	  et	  le	  plan	  stratégique	  pluriannuel	  du	  conseil;	  	  

b.	  	   Les	  données	  particulières	  à	  recueillir;	  	  

c.	  	   Comment	  ces	  données	  seront	  recueillies,	  et	  qui	  s’en	  chargera;	  	  

d.	  	   Un	  engagement	  à	  ce	  que	  toutes	  les	  données	  soient	  communiquées	  à	  la	  direction	  
de	  l’éducation	  et	  à	  ce	  que	  les	  règles	  régissant	  l’accès	  à	  l’information	  et	  la	  
protection	  des	  renseignements	  personnels	  s’appliquent	  à	  la	  collecte	  de	  ces	  
données;	  	  

e.	  	   La	  présentation,	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  visée	  par	  l’évaluation,	  d’un	  rapport	  écrit,	  
approuvé	  par	  le	  conseil	  élu,	  qui	  doit	  être	  objectif,	  s’appuyer	  sur	  les	  données	  
convenues	  et	  recueillies,	  et	  faire	  état	  de	  tout	  domaine	  devant	  retenir	  l’attention	  
de	  la	  direction	  ou	  faire	  l’objet	  d’améliorations	  dans	  l’année	  à	  venir;	  	  

f.	  	   Un	  processus	  efficace	  pour	  aborder	  et	  surmonter	  tout	  désaccord	  entre	  le	  conseil	  
élu	  et	  la	  direction	  de	  l’éducation	  au	  sujet	  du	  processus	  ou	  du	  rapport	  écrit;	  	  

g.	  	   Un	  engagement	  de	  confidentialité.	  	  
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Date	  d’examen	  de	  la	  polit ique	  	  

Cette	  date	  sera	  établie	  conformément	  à	  la	  politique	  du	  conseil	  sur	  l’examen	  des	  politiques.	  	  

REMARQUES	  :	   Il	  est	  vivement	  recommandé	  aux	  conseils	  scolaires	  et	  aux	  directions	  de	  

l’éducation	  de	  recourir	  aux	  services	  d’un	  facilitateur	  qualifié	  qui	  pourra	  travailler	  

avec	  le	  conseil	  à	  l’élaboration	  de	  sa	  politique	  et	  de	  ses	  directives	  administratives	  

et	  aider	  à	  leur	  mise	  en	  œuvre,	  notamment	  en	  facilitant	  les	  rencontres,	  au	  moins	  

la	  première	  année.	  Des	  facilitateurs	  qualifiés	  sont	  à	  la	  disposition	  des	  conseils	  

scolaires	  par	  l’entremise	  du	  Centre	  d’excellence	  en	  gouvernance	  de	  la	  CSEO.	  	  

Pendant	  l’élaboration	  de	  la	  description	  de	  fonctions	  de	  la	  direction	  de	  

l’éducation,	  on	  aurait	  avantage	  à	  consulter	  le	  Cadre	  de	  leadership	  de	  l’Ontario	  

(https://www.education-‐leadership-‐ontario.ca/content/cadre-‐de-‐leadership),	  qui	  

inclut	  les	  Ressources	  personnelles	  en	  leadership	  et	  d’autres	  documents	  

d’appoint.	  	  

	  


