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Qui sont les conseillers scolaires?

 Les conseillers sont des politiciens élus par la
communauté qu’ils servent et devant laquelle ils sont
responsables.

 Leur mandat est de trois (3) ans.

 Pour être conseiller scolaire, il n’est pas nécessaire
d’être expert en éducation. Le conseil scolaire idéal
comprend des conseillers qui représentent un éventail
des cultures et des conditions sociales des
communautés du conseil.



Le champ d’activité des conseils scolaires

La gouvernance
Coordonner et gérer la planification et la livraison de
programmes et de services éducatifs en conformité
avec les lois provinciales :

• le budget

• le personnel

• les installations et l’infrastructure

• les politiques et les procédures locales



Le champ d’activité des conseils scolaires

La défense des intérêts
Répondre aux intérêts de la communauté et influencer la
politique gouvernementale relativement aux programmes
et aux services appropriés pour tous les élèves (lobbying):

 les contacts avec la communauté et la participation des
citoyens

 les relations publiques

 la représentation

 les partenariats et les collaborations



Le rôle du conseiller scolaire comprend:

 Embaucher et évaluer la direction générale;

 Faire la planification pour le conseil scolaire, établir des priorités en
fonction des besoins des élèves, des besoins de la communauté et
selon les exigences prescrites par les gouvernements;

 Adopter un budget annuel pour le conseil;

 Élaborer et réviser les politiques nécessaires pour le bon
fonctionnement du conseil scolaire et des écoles;

 Communiquer et faire la promotion de l’éducation francophone
auprès de la communauté et du personnel.



Un conseiller efficace :

 défend les intérêts de tous les élèves et de tous les citoyens du
Conseil;

 respecte l’autorité du conseil scolaire et n’agit pas individuellement,
ce qui pourrait porter atteinte à l’intégrité du conseil;

 connaît bien les politiques scolaires mais s’abstient de participer aux
dossiers d’ordre administratif;

 écoute les autres et démontre une ouverture d’esprit face aux
diverses perspectives et idées.



Un conseiller efficace :

 appuie les décisions du conseil;

 respecte le besoin de confidentialité en ce qui concerne certains
aspects des affaires du conseil;

 comprend que son comportement a un impact sur le conseil
scolaire.

 Se prépare de façon consciencieuse aux réunions du Conseil et
étudie attentivement tous les renseignements disponibles sur un
sujet afin d’être en mesure de prendre une décision lors de ces
réunions;



Devenir conseiller
Exigences

Les candidats doivent :

 être citoyens canadiens;

 avoir au moins18 ans le jour de l’élection;

 avoir résidé continuellement en Alberta pendant les
six mois précédant la date de la mise en
candidature (17 septembre 2007).

 être éligible en vertu de la loi sur l’élection des
administrations locales (Local Authorities Elections
Act) et de la loi scolaire (School Act).

Note: Un employé du conseil scolaire en question ne peut
être conseiller que s’il prend un congé non payé.



Suis-je prêt à me présenter comme conseiller?

 Pourquoi est-ce que je souhaite devenir conseiller?

 Puis-je consacrer le temps et l’attention nécessaires
pour devenir un membre efficace du conseil?

 Puis-je travailler efficacement avec d’autres conseillers
et les administrateurs du conseil?

 Suis-je prêt à écouter et à apprendre?



Se présenter à l’élection

 Procurez-vous les formulaires de mise en candidature et
de consentement du candidat au bureau de votre conseil
scolaire.

 Faites signer votre formulaire de mise en candidature
par au moins cinq (5) personnes ayant le droit de voter
en vertu de l’article 256(1) (1.1) et (2) de la loi scolaire
de l’Alberta et de l’article 27 de la loi sur l’élection des
autorités locales.

 Déposez votre acte de candidature entre 10h00 et midi
le 17 septembre 2007.

 Faites votre campagne pour les élections qui auront lieu
le 15 octobre 2007.
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