
Horizon 2030 :
La vision stratégique d’un

établissement d’enseignement privé



Les rôles du CA
1. Sentinelle : supervise et évalue le 

rendement de l’organisation.
2. Stratège : planifie la stratégie à prendre et 

évalue les risques potentiels pour 
l’organisation.

3. Donneur de sens : source de leadership et 
d’apprentissage pour l’organisation, l’amène 
à se dépasser.



Les obligations du CA
1. Élaborer la planification stratégique.
2. Choisir et assurer la succession de la direction générale.
3. Assurer le succès de la direction générale en lien avec la 

planification stratégique.
4. Évaluer le conseil et la direction générale en lien avec la 

planification stratégique.
5. Tenir les rencontres et assurer le fonctionnement des 

comités de travail.
6. Signer une clause de confidentialité annuellement.
7. Dévoiler tout conflit d’intérêt.



Les CA qui ont du succès
1. Établissent la direction à suivre pour 

l’organisation grâce à leur vision, leur 
mission et leurs objectifs stratégiques.

2. S’assurent que le leadership, les ressources 
et les finances vont dans le sens de la 
mission.

3. Évaluent le rendement et prendre les 
mesures correctives sans tarder.



Le profil de la présidence
1. Connaissance de l’écosystème de l’éducation en général 

et de l’enseignement privé en particulier
2. Connaissance de la gouvernance (OSBL)
3. Habiletés interpersonnelles et sens politique 
4. Habiletés de communications
5. Leadership : force de caractère, courage managérial, 

humilité confiante, capacité à prendre des décisions 
difficiles

6. Intelligence situationnelle, capacité d’adaptation et gestion 
du stress

7. Ouverture au changement



Les rôles de la direction générale
1. Leader : planification stratégique, 

gouvernance
2. Gestionnaire : humaine, administrative et 

financière
3. Entrepreneur : développement, pérennité  
4. Représentant : parents, parties prenantes 



Avertissement

o De 2000 à 2020, il y a eu 113 
fermetures d’écoles privées au 
Québec.

o Il y a un lien direct entre la qualité de la 
gouvernance, le succès de la direction 
générale, le succès et la pérennité 
d’une école.







S’informer



Poser les bonnes questions
o Qu’est-ce qui définit votre établissement ? Où est-il 

positionné sur l’échiquier éducatif ? Que propose-t-il 
aux élèves et aux parents ?

o Vers où s’en va votre établissement et où en est-il dans 
sa démarche ?

o Pour quelles raisons les parents et les enfants 
choisissent-ils votre établissement ?

o Quel est le profil de sortie de vos élèves ? À quoi 
reconnait-on vos finissants ?

o Les stratégies d’enseignement sont-elles en lien avec la 
recherche ?



Poser les bonnes questions
o Les lieux d’apprentissage sont-ils adéquats ?  Ont-ils 

évolué avec les besoins des élèves ?
o Y a-t-il une culture d’innovation dans l’école ? Est-elle 

visible dans la mission et les valeurs de l’école ? Est-elle 
visible sur le terrain ?

o Le personnel est-il engagé dans une démarche de 
formation continue ?

o Que révèle la mission de l’école ? Est-elle porteuse de 
changements ? De promesses ?



Caractéristiques des écoles innovantes
oAutonomie / Réseautage

oObjectifs locaux

oDéveloppement professionnel du personnel

oTemps prévu pour le transfert et le partage

oSupport et encouragement à la prise de risque

oReconnaissance de la prise de risque et pas de punition à 
l’erreur

oCommunauté d’apprentissage ouverte sur le monde

oCulture d’innovation ancrée, pas d’expériences successives

oRessources suffisantes et stables



20 pistes pour une école innovante
1. Personnaliser l’apprentissage: parcours, curriculum, 

évaluation… 

2. Revoir le modèle unitaire: 1 enseignant, 1 groupe, 1 classe, 1 
matière

3. Revoir l’exploitation du temps : horaire, calendrier, période…

4. Revoir l’utilisation de l’espace : locaux, mobilier, extérieur…

5. Revisiter la notion de présence et de fréquentation scolaire

6. Revisiter la notion de groupe

7. Optimiser l’utilisation de la technologie



20 pistes pour une école innovante
8. Redéfinir le rôle de l’enseignant : coach, conseiller, 

accompagnateur… 

9. Élargir le répertoire pédagogique de méthodes innovantes et 
éprouvées

10.Consulter la recherche et l’appliquer

11.Favoriser les apprentissages authentiques

12.Favoriser un apprentissage social et collaboratif 

13.Autonomiser et impliquer les élèves

14.Revoir le rôle, l’objet et le modèle d’évaluation



20 pistes pour une école innovante
15.Définir le profil de sortie des élèves et actualiser le curriculum 

en conséquence

16. Investir ses ressources sur les enseignants

17. Impliquer la communauté dans les décisions (élèves, 
personnel, parents…)

18.Développer une culture de développement professionnel

19.Réseauter et développer une culture de collaboration, de 
partage d’expertise

20.Développer une culture d’innovation, de prise de risque, être 
créatif
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Quand le rythme du changement à l'extérieur d’une 
organisation dépasse celui à l’intérieur de 
l’organisation, la fin approche.

– Jack Welch

Le problème, c’est que si vous ne risquez rien, 
vous risquez davantage.

– Erica Jong



« Même si vous ne 
pouvez voir tout 
l’escalier, montez la 
première marche. »

- Martin Luther King



Merci de votre écoute!
N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Plusieurs outils sont disponibles sur notre site 
dans la section gouvernance:

https://www.feep.qc.ca

https://www.feep.qc.ca/
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