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LE « POURQUOI » DU THÈME

● Rôle essentiel des élues et élus quant
○ au bon fonctionnement des conseils
○ à la santé démocratique des communautés

de langue française

● Des enjeux d’importance:

○ Renouvellement

○ Représentativité

○ Compétences

● La planification de la succession: une responsabilité stratégique et 

fiduciaire fondamentale d’un conseil (en plus des responsabilités de 

communications avec les intervenantes et intervenants et la promotion 

de l’éducation)

● Révision périodique des pratiques de gouvernance (incluant le 

partage des rôles et responsabilités des élues et élus): 

une saine approche



OBJECTIFS DE LA SESSION

● Sensibiliser quant au besoin de relève/renouvellement 

de la gouvernance

● Susciter une réflexion individuelle quant à l’avenir

des élus et élues en poste

● Soutenir la réflexion collective sur les conditions

de succès d’une relève des tables politiques

● Esquisser une série de conditions pouvant soutenir

(ou limiter) le renouvellement des tables politiques

● Identifier des prochaines étapes ou besoins 

souhaitables pour continuer cette réflexion initiale



DÉROULEMENT

1. Diagnostic sommaire

2. Moment de réflexion individuelle

3. Partage et réactions

4. Période d’échange et de dialogue

5. Bilan et clôture



AVANT D’ALLER PLUS LOIN, RÉFLÉCHISSONS...

● À qui la responsabilité du recrutement des 

conseillers et conseillers scolaires dans votre 

Conseil?

● Quelles en sont les implications sur votre table 

politique et votre Conseil?



DIAGNOSTIC SOMMAIRE

● Importance du rôle de conseiller/conseillère scolaire 
« En siégeant aux conseils scolaires locaux et en étant actifs dans

les associations provinciales de conseils scolaires, les conseillères

et conseillers ont l’occasion de jouer un rôle majeur dans la

promotion de l’éducation et d’influencer les politiques

gouvernementales.

Les conseils scolaires de l’Ontario ont prouvé à maintes reprises

que, grâce aux efforts collectifs de conseillères et de conseillers

créatifs et engagés, ils changent vraiment les choses pour les

enfants. »

Extrait du Guide des élections 2022



DIAGNOSTIC SOMMAIRE

● Droit de gestion et de contrôle

La Cour suprême du Canada a réitéré l’importance du droit de

« gestion et contrôle » pour les communautés d’expression

française à de multiples reprises.

Elle a reconnu que les communautés d’expression française ont le

droit, là où il existe suffisamment d’enfants admissibles à l’école de

langue française, à des établissements qui leur appartiennent.

Incidemment, les représentants des communautés d’expression

française devraient avoir une certaine mesure de gestion et de

contrôle à l’égard de ces établissements.



DIAGNOSTIC SOMMAIRE

● Quelques données révélatrices

Répartition de genre

Représentativité (genre, diversité, etc.); participation; élections, 

etc. ? Pas de données actuellement disponibles.



GRAPHIQUE SELON LES ANNÉES DE SERVICE
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Graphique selon les années de service



DONNÉES STATISTIQUES DES ANNÉES DE 
SERVICE

MOYENNE DES ANNÉES DE SERVICE

MÉDIANE DES ANNÉES DE SERVICE

13,3 années

12 années

DONNÉES STATISTIQUES



GRAPHIQUE SELON LE NOMBRE DE MANDATS
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POUR COMPRENDRE LES DONNÉES

● Quelle est votre réaction aux données précédentes?

● Quelles leçons ou apprentissages peut-on en tirer?



… DIAGNOSTIC SOMMAIRE

● Similitudes et différences notables avec un CA 
✓ Besoin de continuité

✓ Besoin de faire connaitre la fonction, la rendre attractive et favoriser la participation

✓ Utilisation d’outils de sensibilisation, promotion, d’engagement, voire de gestion des 

bassin de candidats potentiels

✓ Besoin d’évaluer périodiquement l’efficacité des approches en place et, au besoin, 

de les ajuster

✓ Tables constituées sur base d’élections générales

✓ Besoin de respecter les obligations légales et réglementaires en matière d’élections

✓ Besoin de respecter la neutralité et le devoir de réserve de l’institution 

(ce qui est différent de la neutralité des individus sur une base citoyenne)

● Au-delà de la succession: Le développement et le 

renforcement des Tables des élus et élues
• Accueil / Intégration

• Accompagnement

• Formation



MOMENT DE RÉFLEXION INDIVIDUELLE

o Bons coups / objectifs personnels 

o Ma contribution pour la « bonne gouvernance » 

de mon conseil…? 

o Élan pour la prochaine élection? Motivations?

o Enjeux reliés à « rester ou quitter » »



PARTAGE ET RÉACTIONS SPONTANÉES



PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE DIALOGUE

● État de situation (est-ce réellement une 

problématique?)

● À qui la responsabilité? (Les présidences et vice-

présidences ont-elles un rôle particulier à cet égard?)

● Conditions facilitantes ou barrières à l’accès?

● Pistes de réflexion (outil de réflexion collective pour 

les tables politiques)



BILAN

● Synthèse

● Suivis souhaités



PISTES DE RÉFLEXIONS POUR LES TABLES POLITIQUES

● Quel est l’état de la santé successorale de notre table 

politique? Devrions-nous nous en préoccuper?

● À qui la responsabilité?

● Quelle approche souhaitons-nous - ou pas - déployer pour 

inciter, inviter l’intérêt du public afin de mieux représenter 

notre clientèle?
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