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Conseils pour le processus d’évaluation du 
rendement de la direction de l’éducation  
	  

• Ayez	  recours	  à	  un	  facilitateur	  qualifié	  pour	  aider	  au	  processus.	  	  

• Pour	  élaborer	  un	  processus	  efficace	  d’évaluation	  du	  rendement,	  tenez	  compte	  des	  éléments	  
suivants	  :	  	  

o Une	  raison	  d’être	  et	  des	  objectifs	  clairs	  	  

o Les	  obligations	  légales	  et	  les	  règles	  de	  confidentialité	  	  

o Des	  étapes	  et	  des	  échéances	  bien	  définies	  	  

o Les	  aspects	  à	  évaluer	  	  

o Les	  données	  particulières	  à	  recueillir,	  comment	  elles	  seront	  recueillies	  et	  par	  qui	  	  

o La	  rédaction	  d’un	  rapport	  écrit	  qui	  doit	  être	  objectif,	  s’appuyer	  sur	  des	  données	  et	  faire	  état	  
des	  domaines	  devant	  retenir	  l’attention	  ou	  faire	  l’objet	  d’améliorations	  	  

o La	  mise	  en	  place	  d’un	  processus	  efficace	  pour	  examiner	  et	  surmonter	  tout	  désaccord	  entre	  
le	  conseil	  et	  la	  direction	  de	  l’éducation	  	  

• Incluez	  dans	  le	  processus	  les	  cinq	  pratiques	  de	  leadership	  sur	  lesquelles	  doit	  porter	  l’évaluation	  du	  
rendement	  de	  la	  direction	  de	  l’éducation	  :	  

1. Établir	  les	  orientations	  	  

2. Nouer	  les	  relations	  et	  renforcer	  la	  capacité	  des	  gens	  	  

3. Poursuivre	  le	  développement	  de	  l’organisation	  	  

4. Diriger	  le	  programme	  d’enseignement	  	  

5. Assurer	  la	  responsabilisation	  	  

• Adoptez	  une	  approche	  comportementale	  plutôt	  que	  psychologique;	  par	  exemple,	  demandez-‐vous	  
comment	  la	  direction	  de	  l’éducation	  a	  effectivement	  agi	  ou	  agirait	  effectivement	  dans	  une	  situation	  
problématique.	  	  

• Axez	  vos	  travaux	  sur	  des	  compétences	  en	  leadership	  fondées	  sur	  la	  recherche,	  comme	  celles	  qui	  
figurent	  dans	  le	  document	  Les	  conseils	  scolaires	  performants	  et	  leur	  leadership	  
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(http://iel.immix.ca/storage/6/1382796724/Les_conseils_scolaires_performants_et_leur_leadership
_2013.pdf),	  afin	  de	  guider	  vos	  travaux.	  	  

	  

• Assurez	  la	  cohérence	  entre	  le	  processus	  d’évaluation	  du	  rendement	  de	  la	  direction	  de	  l’éducation,	  le	  
processus	  d’autoévaluation	  du	  conseil	  et	  les	  objectifs	  du	  conseil	  figurant	  dans	  son	  plan	  stratégique	  
pluriannuel.	  	  

• Consultez	  les	  documents	  sur	  l’évaluation	  du	  rendement	  figurant	  dans	  les	  références	  pour	  y	  trouver	  
des	  idées.	  	  

• Assurez	  des	  communications,	  une	  collaboration	  et	  des	  discussions	  ouvertes	  entre	  le	  conseil	  et	  la	  
direction	  de	  l’éducation.	  	  

	  


