
L’importance capitale de la présidence
au conseil d’administration



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.



Les obligations du CA

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 de l’école.

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



Avertissement

Le CA n’est pas une démocratie :
la présidence doit être forte et 
prendre des décisions difficiles et 
parfois impopulaires.



Les rôles de la présidence

1. Préparer et présider les réunions du CA.

2. Gérer les affaires du CA.

3. S’assurer que le CA s’acquitte de ses 
obligations et de ses responsabilités.

4. S’assurer du bon fonctionnement du CA, 
notamment via des comités de travail.



Les rôles de la présidence

5. Assurer la liaison avec les administrateurs, 
les intervenants et le public.

6. Soutenir la direction générale dans l’atteinte 
des objectifs donnés.

« L’importance première d’une organisation est 
le lien de confiance entre la présidence et la 
direction générale. »



Le profil recherché pour 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 communication



Le profil recherché pour la 
présidence 

5. Leadership : force de caractère, courage, 
humilité confiante, capacité à prendre des 
décisions difficiles

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

7. Ouverture au changement



Le choix de la présidence

Idéalement, c’est une décision préalable :
o du comité de gouvernance
o de la présidence en poste
o de la direction générale



Les rôles du comité de 
gouvernance

1. Voir au bon fonctionnement du CA et faire 
de l’orientation auprès des membres du CA 
(rôles et responsabilités, enjeux et 
problèmes actuels, historique…)

2. Organiser de la formation sur la 
gouvernance auprès des membres du CA 
chaque année.



Les rôles du comité de 
gouvernance

3. Voir à la relève des administrateurs et des 
officiers.

4. Évaluer régulièrement le CA dans son 
ensemble, la présidence et les membres.

5. Avertir les membres qui manquent à leur 
fonction et, au besoin, demander à un 
membre de se retirer.



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 



o Un leadership fort est nécessaire pour piloter 
le changement permettant d’assurer la 
pérennité des écoles. Il faut donc penser à 
long terme. 

o Pour profiter du plein potentiel d’une direction 
générale, les conseils d’administration des 
établissements privés devraient viser des 
termes d’au moins 10 ans. 

- John Gulla, président,
The Edward E. Ford Foundation



Nombre moyen d’années en poste des directions 
générales – 2012 à 2022

2022-2023 2017-2018 2012-2023

7,0
ANS

7,2
ANS

6,6
ANS



Avertissement

2000-2020 : 113 fermetures d’écoles privées au 
Québec.
Il y a un lien direct entre le succès de la 
direction générale et le succès d’une école.
Il y a un lien direct entre le succès de la 
direction générale et la qualité de sa relation 
avec la présidence du CA.



Dotation 

Premières 
années

Croissance 
Maturité 

Relève 

Les différentes phases 
du cycle de vie 
professionnelle de la 
direction générale



Des recommandations
 Éviter tout départ précipité de la direction 

générale.
 Optimiser vos processus de dotation et de 

relève de la direction générale.
 Développer et soutenir la direction générale 

adéquatement.
 Établir des objectifs SMART à la direction 

générale.



Des recommandations

 Cultiver l’empathie et la confiance
 Assurer la formation continue des 

administrateurs
 Évaluer périodiquement la performance du 

conseil d’administration



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/

	L’importance capitale de la présidence�au conseil d’administration
	Les rôles du CA
	Les obligations du CA
	Les obligations du CA
	Les CA qui ont du succès
	Avertissement
	Les rôles de la présidence
	Les rôles de la présidence
	Le profil recherché pour la présidence 
	Le profil recherché pour la présidence 
	Le choix de la présidence
	Les rôles du comité de gouvernance
	Les rôles du comité de gouvernance
	Les rôles de la direction générale
	Diapositive numéro 15
	Nombre moyen d’années en poste des directions générales – 2012 à 2022
	Avertissement
	Diapositive numéro 18
	Des recommandations
	Des recommandations
	Diapositive numéro 21

