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 Liste de contrôle  
Les éléments de base d’une bonne politique  

⎯ Explication	  brève	  et	  claire	  de	  ce	  que	  la	  politique	  vise	  à	  accomplir	  et	  de	  sa	  valeur	  pour	  le	  

public	  –	  Pourquoi	  cette	  politique	  est-‐elle	  nécessaire?	  	  

⎯ Fondement	  législatif	  –	  Comment	  la	  politique	  répond-‐elle	  aux	  exigences	  de	  la	  Loi	  sur	  

l’éducation	  ou	  d’autres	  lois	  ou	  règlements	  pertinents?	  	  

⎯ Portée	  –	  À	  qui	  la	  politique	  va-‐t-‐elle	  s’appliquer,	  et	  dans	  quelles	  circonstances?	  	  

⎯ Contexte	  –	  Comment	  la	  politique	  va-‐t-‐elle	  s’intégrer	  aux	  politiques	  et	  aux	  lois	  existantes,	  

répondre	  aux	  besoins	  de	  la	  communauté	  et	  donner	  suite	  aux	  buts	  et	  aux	  priorités	  

du	  conseil?	  	  

⎯ Principes	  sur	  lesquels	  repose	  la	  politique	  –	  Comment	  la	  politique	  traduit-‐elle	  les	  valeurs,	  

la	  vision	  et	  la	  mission	  du	  conseil?	  	  

⎯ Responsabilité	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  –	  Qui	  va	  assurer	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  politique?	  	  

⎯ Énoncé	  de	  politique	  –	  Un	  énoncé	  clair	  et	  concis	  de	  la	  politique.	  	  

⎯ Processus	  d’évaluation	  et	  délais	  –	  Comment,	  quand	  et	  par	  qui	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  

politique	  sera-‐t-‐elle	  évaluée?	  	  
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⎯ Date	  d’examen	  –	  Quand	  la	  politique	  fera-‐t-‐elle	  l’objet	  d’un	  examen	  en	  bonne	  et	  due	  forme?	  	  

⎯ Version	  –	  S’agit-‐il	  d’une	  mise	  à	  jour	  d’une	  politique	  existante?	  Des	  modifications	  ou	  des	  

ajouts	  y	  ont-‐ils	  été	  apportés?	  	  

⎯ Personnes-‐ressources	  et	  documentation	  connexe	  –	  Qui,	  au	  sein	  de	  l’organisation,	  possède	  

les	  compétences,	  l’expertise	  et	  les	  connaissances	  voulues	  pour	  appuyer	  le	  ou	  la	  responsable	  

de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  politique?	  	  

	  


