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Dans le présent document, « commissions scolaires » renvoit à la fois aux commissions et aux
conseils scolaires au pays et « commissaires scolaires » renvoit aux commissaires et aux
conseillers scolaires.

Les commissions scolaires élues et l’enseignement public de qualité
Sommaire exécutif
Selon un sondage mené récemment par l’Environics Institute, les Canadiens sont parmi les gens
les plus engagés au monde au principe de la démocratie, selon lequel des représentants élus
régissent nos institutions publiques. Les commissions scolaires au Canada sont parmi les
institutions qui ont occupé une place importante dans le système démocratique. Or, au Canada
et aux États-Unis, les commissions scolaires font l’objet de critiques. Des manœuvres visant à
éliminer les commissions scolaires démocratiquement élues ou à les remplacer par des
structures alternatives font surface partout au pays.
Lorsqu’on analyse le genre de critiques adressées aux commissions scolaires, il devient évident
que la réaction d’éliminer ou de modifier les structures ne permettra pas de résoudre les
préoccupations. En fait, les recherches actuelles n’appuient pas les structures alternatives. Non
seulement elles compromettent la participation aux processus telle la planification stratégique,
diminuent la responsabilité directe, réduisent l’accès aux décideurs et mettent en péril la
transparence, elles n’améliorent en rien le rendement des élèves.
Deux décennies de recherches ont fourni une base d’appui solide des commissions scolaires
traditionnellement connues au Canada. Les commissions scolaires élues, locales, correspondent
aux valeurs canadiennes, mais peut-être plus important encore, lorsqu’elles suivent les
pratiques de saine gouvernance, elles font une différence positive dans les niveaux de
rendement des élèves. Les nombreuses études menées aux États-Unis, au Canada et en Europe
montrent systématiquement un rapport significatif entre un ensemble de caractéristiques
propres aux commissions scolaires et un rendement des élèves amélioré, même au sein de
districts qui connaissent des niveaux élevés de pauvreté.
Ce document sur les commissions scolaires élues et l’enseignement public de qualité défend le
maintien des commissions scolaires traditionnelles tels que nous les connaissons au Canada.
S’appuyant sur deux décennies de recherches sur le rendement des élèves, il poursuit en
affirmant que le renforcement des capacités des commissions scolaires est une direction non
seulement possible, mais prometteuse.
Faits saillants du document :
 Les écoles publiques incarnent dans une large mesure les valeurs auxquelles les
Canadiens tiennent pour leurs enfants et leurs futurs citoyens. Dans un système aussi
important, où les valeurs sociétales sont fondamentales à son succès, le public desservi
par les écoles consiste des gens qui se sont le plus investi et qui devraient prendre part
aux décisions.

 Les commissions scolaires permettent aux collectivités de dialoguer directement avec
les représentants et de participer à l’établissement d’une vision de l’éducation. Les
collectivités peuvent plaider en faveur de leurs valeurs d’éducation et tenir les
représentants directement responsables du rendement des élèves et de l’accent sur
l’équité.
 Les commissions scolaires reflètent les valeurs de la communauté immédiate et
reflètent généralement les populations qu’elles desservent. Leurs activités sont
transparentes et, grâce à la participation active de la collectivité et au dialogue ouvert,
elles peuvent créer un climat de confiance nécessaire à une saine gouvernance.
 Depuis l’étude ciblée Lighthouse Study en Iowa, deux décennies de recherches ont
systématiquement montré que les commissions scolaires peuvent faire une différence
dans le rendement des élèves. Depuis lors, des centaines d’études, réalisées
dans plusieurs pays à travers le monde, ont montré un rapport significatif entre la saine
gouvernance des commissions scolaires et le rendement des élèves.
 Les recherches sur les modèles autres que les commissions scolaires traditionnelles sont
rares et aucune étude n’a démontré que la nouvelle structure a un effet plus positif sur
le rendement des élèves.
 Les commissions scolaires doivent instituer une saine gouvernance pour faire une
différence positive au chapitre du rendement des élèves. Une saine gouvernance des
commissions scolaires renferme les éléments suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

orientation stratégique
orientation explicitement axée sur l’équité
gestion collaborative partagée
pensée systémique (p. ex., relations de collaboration, harmonisation des ressources)
connaissances, compétences et pratiques liées à l’amélioration de l’apprentissage
politiques et pratiques éclairées par des données probantes et les recherches
engagement envers le renforcement des capacités de la commission scolaire
liens étroits avec les collectivités

 L’enseignement public a toujours joué un rôle important au sein des sociétés
démocratiques. Certains soutiennent qu’en cette ère de discorde et de turbulence
à travers le monde, les écoles publiques sont d’autant plus importantes. S’agissant de la
seule institution qui puisse effectuer un changement social positif, nous avons
une obligation morale de concentrer sur l’amélioration du rendement des écoles
publiques. Ignorer les recherches sur les commissions scolaires et le rendement des
élèves peut potentiellement nuire à la capacité de nos systèmes scolaires de répondre

aux besoins de façon à appuyer l’amélioration constante de l’enseignement et de
l’apprentissage.
 Au lieu de chercher de différentes structures de gouvernance de l’éducation, les
recherches confirment qu’il vaut mieux travailler avec les commissions scolaires afin de
renforcer leurs capacités en matière de saine gouvernance. Pour ce faire, des
suggestions pratiques éprouvées, de riches ressources et des modèles fonctionnels sont
disponibles. Tel que l’affirme un chercheur, « les commissions scolaires traditionnelles
peuvent influencer, et influencent, les résultats scolaires ce qui signifie que
l’amélioration de la gouvernance des commissions scolaires s’avère une approche
légitime pour améliorer le rendement scolaire » (Ford, 2013, p. iii) [traduction libre].

Les commissions scolaires élues et l’enseignement public de qualité
Introduction
Les Canadiens sont parmi les gens les plus engagés au monde au principe de la démocratie, selon
lequel des représentants élus régissent nos institutions publiques (Environics Institute for Survey
Research, 2019). De plus, dans le système canadien de gouvernement représentatif, les
commissions scolaires sont depuis longtemps une institution démocratique importante.
Partageant la responsabilité de la gouvernance avec les gouvernements provinciaux, les
commissions scolaires ont été créées à l’origine pour assumer un rôle administratif local et
essentiellement, elles géraient les écoles. Au fil du temps, les écoles ont été organisées en
districts, du personnel professionnel a été embauché pour administrer les districts et le rôle des
commissions scolaires est passé à celui de superviser le système. Les principales préoccupations
des commissaires scolaires étaient de nature opérationnelle, leurs décisions concernant le
personnel, les finances et les installations. Au fil de l’évolution des commissions scolaires, ce rôle
s’est concentré peu à peu sur la création d’une vision de l’éducation au sein de la collectivité;
l’établissement de politiques et d’attentes liées à un enseignement de qualité, à l’apprentissage
et à l’éducation spécialisée; et, à l’atteinte de l’équité et l’excellence.
Les commissions scolaires ont toujours assuré l’accès aux importants processus démocratiques
qui orientent l’enseignement public. Or, les recherches montrent désormais que les commissions
scolaires concentraient leur attention sur une vision solide de l’apprentissage, avaient recours à
des pratiques de saine gouvernance et faisaient une différence positive aux plans du rendement
des élèves et des résultats équitables. Si les personnes qui s’emploient présentement à scruter
les commissions scolaires souhaitent améliorer le rendement des écoles publiques, leurs futures
actions devraient s’inspirer des résultats de recherche et être axées sur un travail étroit avec les
commissions scolaires en vue de renforcer leurs capacités à titre de partenaires essentiels.

Les commissions scolaires et le processus démocratique
L’objectif de l’enseignement public au Canada consiste d’éduquer les citoyens du 21e siècle et
d’offrir à tous les élèves une chance égale de réussir, quels que soient leurs antécédents. Si ce
qui est entendu par là peut varier d’une personne à l’autre, on peut dire avec certitude que cela
implique presque toujours le développement de jeunes qui sont :




capables d’apprendre et d’exercer une pensée critique et créative,
compétents et en mesure d’apporter une contribution à leur travail et à la société, et
conscients des droits et des responsabilités de la citoyenneté et aptes à les exercer.
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Les écoles publiques se fondent sur ces valeurs partagées et sur le bien commun. En autres mots,
les écoles publiques incarnent dans une large mesure les valeurs auxquelles les Canadiens
tiennent pour leurs enfants et leurs futurs citoyens. Dans une société aussi diversifiée et
complexe, plusieurs soutiennent que l’enseignement public est plus important que jamais. Dans
un monde où la disparité entre les très bien nantis et les très pauvres ne cesse de croître, où la
méfiance à l’égard de la société augmente et où le changement climatique menace le monde
physique, les écoles publiques sont susceptibles de forger l’unité et de transmettre des valeurs
jugées importantes dans notre société.
Dans un système aussi important que l’éducation publique, où les valeurs sociétales sont
fondamentales, qui sont les meilleures personnes à prendre part aux décisions le concernant? En
un mot, la réponse est le grand public desservi par les écoles. Aux premiers jours des écoles
publiques, les commissions scolaires ont été créées comme moyen de faire participer activement
la population à la prise de décisions. Ces institutions démocratiques demeurent importantes
pour les mêmes raisons qui ont motivé leur création.
Dans Vanishing School Boards, Patrick Rice (2014) plaide en faveur de préserver le modèle
traditionnel des commissions scolaires, affirmant entre autres choses : « elles veillent à ce que
les écoles publiques demeurent publiques » [traduction libre] (p. 93). L’enseignement public est
au cœur même d’une société démocratique. Les commissions scolaires font partie de leurs
communautés. Les commissaires scolaires connaissent leurs électeurs et peuvent les mobiliser et
les faire participer de façons très directes. Les commissaires représentent les différences
régionales, culturelles, linguistiques et ethniques et sont aptes à faire progresser des idées et des
approches diversifiées. Les commissions scolaires comprennent et peuvent refléter les valeurs et
les besoins de la collectivité – lesquels sont vraisemblablement très différents de ceux d’autres
collectivités d’une même province. Accessibles, ils peuvent répondre aux préoccupations et aux
souhaits des gens qu’ils représentent. En Colombie-Britannique, par exemple, les communautés
comptant des populations élevées d’élèves autochtones élisent des commissaires autochtones
alors que l’Ontario s’est dotée du conseil provincial Indigenous Trustees’ Council. Puis, avant
l’élimination des commissions scolaires, la Nouvelle-Écosse prévoyait la représentation des NéoÉcossais africains et de la nation Mi’kmaq. Nous aurions dû apprendre de l’histoire que ce n’est
pas le moment de réduire ces voix au silence.
Par ailleurs, les commissions scolaires peuvent saisir leurs électeurs d’enjeux importants. Dans
un système où la gouvernance est partagée avec les autorités provinciales, les commissions
scolaires jouent le rôle essentiel de médiateur entre le district scolaire et les orientations
provinciales, façonnant et adaptant les politiques provinciales pour répondre aux besoins de la
collectivité. Au sein de ce système complexe, les commissaires sont le porte-parole des
électeurs : ils leur donnent une voix et les guident dans des processus complexes.
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Les commissions scolaires peuvent impliquer la collectivité dans l’élaboration et la réalisation
d’une vision propre au district scolaire. La
participation directe est possible et les priorités de la Les commissions scolaires locales jouent le
rôle central de moteur et d’orientation du
collectivité peuvent figurer dans les objectifs de la
processus visant à établir une vision de
commission scolaire. Grâce à la présentation de
l’éducation pour leurs systèmes scolaires. En
rapports transparents, la population peut suivre les
effet, en qualité de représentants de la
progrès relatifs à la vision et tenir la commission
collectivité et de gouverneurs du système
scolaire responsable de préserver résolument
scolaire, les commissions scolaires s’avèrent
l’orientation. De tels processus permettent à la
le meilleur catalyseur pour stimuler le
commission scolaire locale d’instaurer la confiance.
dialogue, le consensus et les actions qui
Tel que l’a conclu l’OCDE (2016) à partir de son
peuvent façonner un plan de rendement des
étude sur la gouvernance scolaire et ses
élèves véritablement dynamique et adapté
[traduction libre] (Rice, 2014, p. 95).
complexités, la participation active des intervenants,
le dialogue ouvert et la confiance sont parmi les
éléments les plus importants d’un système de gouvernance efficace. Ce sont là les éléments
associés à la représentation par une commission scolaire locale.

Les commissions scolaires font l’objet d’attaques
La tendance actuelle va vers la modification, voire l’élimination, de la représentation
démocratique des commissaires scolaires élus. En Nouvelle-Écosse, les commissions scolaires
anglophones ont été éliminées; à l’Île-du-Prince-Édouard, les commissions scolaires ont été
réduites à deux, une anglophone et une francophone, où les membres sont nommés pour
les écoles anglaises; au Nouveau-Brunswick, les commissions scolaires ont été remplacées par
des Conseils d’éducation de district et le ministère de l’Éducation a assumé davantage de
responsabilité à l’égard du système; au Québec, on parle d’éliminer les commissions scolaires;
puis, au Manitoba, une étude visant à envisager la réduction du nombre de commissions
scolaires élues, ou possiblement leur élimination, est présentement en cours. Ces changements
sonnent l’alarme aux quatre coins du pays, à juste titre.
Les deux dernières décennies ont vu l’apparition d’un ensemble accru d’attentes en matière de
responsabilité, à la fois pour les ressources du système et pour les résultats, ainsi qu’un intérêt
grandissant à l’égard du rendement des élèves. Désormais, certaines lois sur l’éducation au
Canada désignent expressément le rendement amélioré des élèves à titre d’objet principal des
commissions scolaires et elles attribuent la responsabilité liée à d’autres aspects du système à
d’autres acteurs, tels les ministères provinciaux de l’Éducation. À cette fin, les tâches sont
intentionnellement différentes de celles d’autres niveaux de gouvernement, par exemple les
décisions sur la fermeture d’écoles et la négociation collective.
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Parallèlement à l’évolution des rôles et des attentes, une surveillance accrue des commissions
scolaires a vu le jour. Au Canada et aux États-Unis, cette surveillance a parfois provoqué de vives
critiques à l’égard des commissions scolaires publiquement élues et a contribué à l’érosion de ce
modèle. Les détracteurs ont cité une gamme d’enjeux pour justifier l’élimination ou la
modification de la structure des commissions scolaires. Certains ont avancé qu’en raison du
besoin apparent d’une plus grande centralisation de dossiers tels les budgets et les programmescadres, les commissions scolaires ne sont pas nécessaires. Si celles-ci ont toujours partagé la
responsabilité de l’éducation avec les gouvernements provinciaux, la part de responsabilité des
commissions scolaires a été réduite par ces gouvernements au fil des années. La faible
participation aux élections des commissions scolaires dans plusieurs régions est citée pour
illustrer le manque d’intérêt envers, ou l’absence de besoin, de telles commissions.
D’autres affirment que les commissions scolaires n’ont pas fait preuve du genre de
responsabilité envers les résultats dont on s’attend d’elles. Selon Connolly et James (2011), les
critiques formulées à l’égard des commissions scolaires résultent souvent d’une insatisfaction
par rapport au rendement des écoles. Les détracteurs mentionnent aussi les reportages très
médiatisés portant sur des commissions scolaires dans le pétrin en raison de leur manque de
compréhension du rôle de la gouvernance, de la confusion quant aux rôles des cadres supérieurs
et des commissaires, ou du manque d’efficacité financière ou de la corruption de leur gestion
financière. Puis, les détracteurs généralisent à partir de ces exemples précis pour prétendre que
toutes les commissions scolaires sont problématiques. De telles critiques se traduisent par une
recherche de modèles de gouvernance alternatifs.
Parmi les modèles alternatifs figurent l’élimination des commissions scolaires, la transition vers
des conseils de gouvernance régionaux et plus grands, la nomination plutôt que l’élection des
commissaires scolaires, le transfert de l’éducation à des entreprises privées et la remise de la
responsabilité de l’éducation entre les mains de l’État ou du maire d’une ville, comme c’est le cas
dans certaines régions des États-Unis. Ces modèles ne sont pas validés par les recherches et ne
représentent pas une réponse cohérente à l’une quelconque des préoccupations soulevées par
les détracteurs au sujet des commissions scolaires. Aucune recherche réalisée ne confirme que
les modèles de gouvernance alternatifs améliorent l’enseignement dans les régions où ils ont été
mis en œuvre. En fait, c’est plutôt le contraire.
Bien que des systèmes de gouvernance alternatifs aient connu un certain succès aux États-Unis,
ils ont aussi eu des effets négatifs et créé davantage de défis (Fondation de la Chambre de
commerce des États-Unis, 2012, Rice, 2014). Selon la Fondation de la Chambre de commerce des
États-Unis (2012), la question essentielle est de savoir si la commission scolaire prend des
mesures cohérentes dans l’intérêt des élèves. La Fondation poursuit en disant que dans certains
cas les structures alternatives ont eu des effets positifs sur le rendement des élèves, mais que
ces effets ne sont pas attribuables à la structure en tant que telle.
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Au Canada, certaines provinces ont récemment mis en place des modèles alternatifs selon
lesquels les commissions scolaires anglophones ont été remplacées par des conseils d’écoles,
des conseils régionaux ou des commissions nommées par la province. Dans tous les cas,
d’importantes modifications ont été apportées à la prise de décision centralisée pour les
ministères provinciaux de l’Éducation en l’absence de processus ou de structures spécifiques qui
renvoient aux raisons pour lesquelles la commission scolaire a été éliminée, et sans égard à la
perte de composantes précieuses des commissions scolaires (voix de la minorité, représentation
locale, etc.). Il s’est fait très peu de recherche sur ces nouveaux systèmes de gouvernance. Par
contre, plus de 20 années de recherches sur les conseils d’écoles ont montré très peu de
résultats positifs pour les élèves (Leithwood, Jantzi et Steinbach, 1999 et Global Education
Monitoring, 2017). Par ailleurs, une étude en Saskatchewan (Perrins, 2016) a déterminé que les
systèmes de gouvernance alternatifs compromettent la participation aux processus telle la
planification stratégique, diminuent la responsabilité directe, réduisent l’accès aux décideurs et
mettent en péril la transparence.
Ironiquement, comme l’indique l’analyse récente de la gouvernance de l’éducation en
Saskatchewan effectuée par Perrins (2016), il existe des dispositions constitutionnelles visant à
protéger les droits et les privilèges des minorités religieuses en matière d’éducation. La province
n’a qu’un pouvoir d’action limité et ne peut porter atteinte à ces droits. De manière semblable,
lorsque les écoles de langue française ont été créées conformément à l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés, les mêmes conditions ont été appliquées. Ainsi, seules les
commissions scolaires élues pour les systèmes de langue majoritaire (le français au Québec et
l’anglais ailleurs) sont ciblées par les gouvernements provinciaux en vue de leur élimination.
Devant les critiques et la mise en place de modèles alternatifs, les nombreuses recherches
menées confirment clairement que lorsque les commissions scolaires telles que nous les
connaissons traditionnellement suivent des pratiques de saine gouvernance, elles ont une
incidence favorable sur le rendement des élèves. Quelle est donc la meilleure réponse à adresser
aux détracteurs? Plutôt que d’adopter une solution simpliste, relativement peu étudiée et
possiblement boiteuse pour aborder un ensemble de circonstances complexe, l’approche la plus
efficace consiste d’examiner de plus près ce que les commissions scolaires peuvent et devraient
faire pour assurer un enseignement de qualité.
Tel que l’indiquent Campbell et Fullan (2019), les enjeux du succès des écoles publiques sont
importants à ce stade critique où la turbulence, le mécontentement et la méfiance caractérisent
la société. Le besoin d’une gouvernance hautement efficace est criant. Les auteurs soutiennent
de façon convaincante qu’une « importante expansion de la capacité des entités locales à
améliorer nettement l’apprentissage et la vie de tous les élèves qui leur sont confiés »
[traduction libre] (p. 1) s’avère la bonne direction pour une saine gouvernance et pour les
districts scolaires. Ils affirment que la raison la plus convaincante de préserver et de bâtir des
commissions scolaires efficaces provient des recherches effectuées sur le rapport entre les
commissions scolaires et le rendement des élèves.
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Les commissions scolaires et le rendement des élèves : les recherches
Lorsque l’ère de la responsabilité battait son plein durant les années 1990, les chercheurs ont
renouvelé leur accent sur les éléments qui contribuent à la réussite des élèves. Une vaste
collection de littérature sur les écoles efficaces a été produite. Les méthodes d’enseignement
efficace ont été explorées, compilées et partagées avec les enseignants à travers le monde. Les
chercheurs voulaient savoir comment la gestion des écoles et des districts contribuait à la
réussite des élèves. Aussi, le rôle des commissions scolaires dans la réussite des élèves a été
étudié sérieusement, peut-être pour la première fois. Les chercheurs identifient le lancement de
la loi No Child Left Behind Act (2001, « Pas d’enfant laissé de côté ») aux États-Unis comme étant
le catalyseur de cet intérêt, mais Hess (2002) note à juste titre que les commissions scolaires
avaient considérablement augmenté leur intérêt vis-à-vis la réussite des élèves au cours de la
décennie précédente.
L’amélioration du rendement des élèves est rapidement devenue le point de mire d’écoles, de
districts et de ministères de l’Éducation provinciaux ou d’État, mais les commissions scolaires
n’avaient pas été suffisamment étudiées et très peu de recherches avaient été menées sur le
rapport entre les commissions scolaires et le rendement des élèves (Land 2002). Ce qui existait à
l’époque comporte de sérieuses limites. Copich (2013) avance que pendant de nombreuses
années les commissions scolaires n’estimaient même pas que leur rôle était lié à l’amélioration
de l’apprentissage des élèves. Mais tel qu’elle l’indique, devant les attentes croissantes et la
publication de données sur le rendement des élèves, il est devenu évident que les commissions
scolaires devaient se pencher sur leur rôle à cet égard.
Pour répondre à ces besoins, l’Iowa School Board Association a commandé, en 2000, une étude
visant à examiner le rapport entre les commissions scolaires et le rendement des élèves. Les
résultats de l’étude intitulée The Lighthouse Study ont été publiés en 2000. En analysant les liens
entre les actions et les convictions des commissions scolaires et le rendement des élèves, les
chercheurs ont comparé ce que faisaient les commissaires dans les districts scolaires très
performants et peu performants. L’étude s’est penchée sur six districts scolaires en Géorgie qui
affichaient des niveaux de rendement très élevés ou très faibles lors de tests normalisés de
rendement sur une période de trois ans. Les districts étudiés étaient comparables en termes
d’inscriptions, de pourcentage d’enfants vivant dans la pauvreté, de dépenses par élève, de
revenu familial et d’autres facteurs. Les chercheurs ont fait des visites sur le terrain et interviewé
159 personnes : personnel d’écoles, personnel du district et commissaires. Ils sont arrivés à la
conclusion générale que les commissions scolaires qui satisfaisaient aux sept conditions
suivantes faisaient une différence dans le rendement des élèves :
1. leadership partagé,
2. accent sur l’amélioration continue et pouvoir de décision partagé,
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3.
4.
5.
6.
7.

capacité de créer et de soutenir des initiatives,
milieu de travail favorable pour le personnel,
appui au perfectionnement du personnel,
soutien des sites scolaires grâce aux données et à l’information, et
participation communautaire.

Entre 2002 et 2007, l’Iowa School Board Association a élargi la portée de cette étude
pionnière en fournissant simultanément un appui à cinq commissions scolaires d’États du
Midwest américain states et en poursuivant l’analyse du rôle des surintendants et des
commissions scolaires. Après trois ans, les chercheurs ont constaté un changement positif dans
les comportements des surintendants et des commissions scolaires, ainsi qu’une amélioration du
rendement des élèves (Delagardelle, 2006).
Étudiant la question du rendement des élèves sous un angle légèrement différent, Marzano et
Waters (2006) ont effectué une métaanalyse de 27 études qui avaient analysé l’influence du
leadership du district sur l’apprentissage des élèves au moyen de méthodes de recherche
rigoureuses. Ils ont constaté une corrélation statistique importante entre le leadership efficace
et le rendement des élèves et ont identifié cinq responsabilités de district ayant produit des
résultats positifs. L’une d’elles traitait du rôle des commissions scolaires. Plus particulièrement,
les commissions scolaires qui mettent l’accent sur des objectifs non négociables en matière
d’apprentissage des élèves, qui travaillent en étroite collaboration avec le district et les écoles à
l’atteinte de ces objectifs, et qui respectent résolument l’orientation, obtiennent des niveaux
rendement des élèves plus élevés.
À mesure que de nouvelles études confirmaient et approfondissaient les caractéristiques des
commissions scolaires efficaces, certains auteurs, tel Scott (2009), ont affirmé que la saine
gouvernance devait aussi inclure la création d’un accent en priorité sur l’équité pour toute
réforme scolaire. Envisagées dans un contexte d’équité, Scott a entériné les recherches
antérieures portant sur les commissions scolaires et le rendement des élèves. De plus, il a
soutenu que l’objectif de l’équité en matière d’éducation devait être explicitement stipulé et
utilisé par les commissions scolaires afin de « faire impact sur les politiques, l’action
administrative, les pratiques pédagogiques, le développement professionnel et humain, la
participation et l’engagement des parents et des communautés, la responsabilité de tous les
intervenants et la surveillance continue de l’amélioration, à l’appui d’un rendement élevé pour
l’ensemble des élèves dans toute leur diversité [traduction libre] » (p. 6).
Suite à l’examen de nombreuses études, notamment des métaanalyses, des études de cas et des
études comparant les districts scolaires, le Centre for Public Education de la National School
Boards Association (NSBA) (2011) a confirmé l’existence d’un ensemble cohérent de recherches
qui démontre que « … les commissions scolaires dans les districts très performants présentent
des habitudes et des caractéristiques qui sont sensiblement différentes de celles des
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commissions dans les districts peu performants [traduction libre] » (p. 1). Dans le cadre de
certaines études, les chercheurs ont comparé les districts ayant des niveaux élevés de pauvreté
similaires afin de déterminer si les commissions scolaires constituaient un facteur chez celles
dont les élèves réussissaient mieux. Même dans de telles circonstances extrêmes, ils ont conclu
que les différences pouvaient être attribuées aux approches adoptées par les commissions
scolaires. À partir de ces recherches, nous savons que le rendement des élèves est
favorablement influencé lorsque les commissions scolaires :












s’engagent dans une vision d’attentes élevées sur les plans du rendement des élèves et
d’un enseignement de qualité, et définissent des objectifs clairs pour réaliser cette vision,
ont de solides valeurs et convictions communes quant à ce qui est possible chez les
élèves et à leur capacité d’apprentissage, et quant au système et à sa capacité à
enseigner à tous les enfants à des niveaux élevés,
sont axées sur la responsabilité, consacrant moins de temps aux questions
opérationnelles et davantage de temps aux politiques qui visent l’amélioration du
rendement des élèves,
travaillent en collaboration avec le personnel et la collectivité et établissent une structure
de communications solide afin d’informer et de mobiliser les intervenants internes et
externes à la définition et à la réalisation des objectifs du district,
ont le sens des données; elles s’appuient sur les données et les surveillent, même lorsque
l’information est négative, et s’en servent pour favoriser l’amélioration continue,
mobilisent et maintiennent les ressources, tel le perfectionnement professionnel, pour
réaliser les objectifs du district,
dirigent comme une équipe unie avec le surintendant, selon leurs rôles respectifs, grâce à
une collaboration étroite et à une confiance mutuelle, et
prennent part à la formation et au développement de l’équipe, parfois avec leur
surintendant, afin d’élaborer des connaissances, des valeurs et des engagements
communs à l’appui de leurs efforts d’amélioration.

Ford (2013) a mis à l’essai les huit caractéristiques des commissions scolaires efficaces
énumérées ci-haut auprès de districts scolaires très performants et peu performants dans six
États et a confirmé que la façon de gouverner des commissions scolaires fait une réelle
différence dans le rendement des élèves. Parmi les huit caractéristiques, il souligne que la
capacité d’une commission scolaire à élaborer des plans stratégiques, à collaborer avec le
surintendant et à atténuer concrètement les conflits sont des facteurs déterminants pour
influencer favorablement le rendement des élèves. Il poursuit en disant qu’en cette ère de
recherche de modèles de gouvernance alternatifs « les commissions scolaires traditionnelles
peuvent influencer et influencent les résultats scolaires, c’est-à-dire que d’améliorer la
gouvernance des commissions scolaires constitue une approche légitime à l’amélioration de la
réussite scolaire [traduction libre] » (p. iii).
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Poursuivant l’étude de l’impact des commissions scolaires sur les districts scolaires en Californie
présentant des niveaux élevés de pauvreté, Plough (2013) a démontré l’existence de corrélations
statistiquement significatives entre le niveau de rendement des élèves au sein des commissions
scolaires vouées au rendement des élèves, à la formation de la commission scolaire et aux liens
avec la collectivité. Elle conclut que d’appuyer les commissions scolaires afin qu’elles puissent
mieux comprendre les facteurs qui font une différence contribuerait au succès des élèves dans
les régions à faible pauvreté.
Si une large part des recherches portant sur les commissions scolaires ont été menées aux É.-U.,
les chercheurs canadiens abordaient aussi la question du rapport entre les commissions scolaires
et le rendement des élèves. Des études similaires ont été effectuées, donnant lieu à des
conclusions similaires. À titre d’exemple, après avoir étudié huit districts scolaires en Ontario,
Campbell et Fullan (2006) ont réussi à isoler quatre variables principales des districts scolaires
efficaces : intention et orientation définie; stratégie de mise en œuvre cohérente et évaluation
des résultats; responsabilité de leadership partagée; et développement de connaissances, de
compétences et de pratiques visant l’amélioration de l’apprentissage.
Leithwood (2013) a été chargé par le Conseil ontarien des directions de l’éducation et l’Institut
de leadership en éducation de rédiger un document résumant les données probantes au sujet
des districts scolaires efficaces. Ayant analysé des dizaines d’études de recherche, il a énuméré
neuf caractéristiques de districts solides, notamment l’harmonisation organisationnelle d’un
objectif et d’une orientation clairs à l’échelle du district, y compris une mission, des valeurs et
des buts communs; un conseil d’administration axé sur les politiques; et des relations de qualité.
Une étude pancanadienne portant sur la gouvernance
des commissions scolaires (Sheppard, Galway, Brown
et Weins, 2013) a été réalisée à l’aide de questions
fondamentales, dont une au sujet des attributs des
commissions scolaires efficaces au Canada. Des
membres de commissions scolaires et des
surintendants de districts scolaires partout au pays ont
fourni des données par le biais d’entrevues et de
groupes de consultation. Cette étude a conclu que les
commissions scolaires jouent un rôle de premier plan
dans la prestation d’une éducation publique efficace et
que les commissions scolaires exemplaires mettent
(Sheppard, Galway, Brown et Weins, 2013)
l’accent sur le rendement des élèves et la gestion
directe et responsable des finances destinées aux
programmes et aux initiatives en lien avec l’amélioration de l’enseignement et de
l’apprentissage, et qu’elles fondent leurs décisions politiques sur des données fiables.
Les recherches ont permis de conclure que
les commissions scolaires jouent un rôle de
premier plan dans la prestation d’une
éducation publique efficace et que les
commissions scolaires exemplaires
mettent l’accent sur le rendement des
élèves et la gestion directe et responsable
des finances destinées aux programmes et
aux initiatives en lien avec l’amélioration
de l’enseignement et de l’apprentissage, et
qu’elles fondent leurs décisions politiques
sur des données fiables.

La question de la valeur des commissions scolaires par rapport au rendement des élèves a aussi
été étudiée à l’étranger. L’Organisation de coopération et de développement économiques
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(OCDE) (2016) a analysé les pratiques de gouvernance scolaire de vingt-et-un pays. En se
concentrant sur la complexité des systèmes d’éducation comportant des intervenants, des
responsabilités et des attentes élevées différents, ainsi que des tensions systémiques, ils
en sont arrivés à six éléments d’une gouvernance fructueuse entre les systèmes d’éducation,
notamment les écoles, les districts, les ministères provinciaux ou d’État et les autres groupes
d’intervenants tels les syndicats. À partir de cette perspective plus large, la gouvernance
fructueuse :







met l’accent sur les processus, et non les structures;
est flexible et peut s’adapter au changement et aux événements imprévus;
s’appuie sur le renforcement des capacités, la participation des intervenants et le
dialogue ouvert;
nécessite une approche intégrée afin d’harmoniser les rôles et d’équilibrer les tensions;
exploite les données probantes et la recherche en vue d’éclairer les politiques et la
pratique; et
est fondée sur la confiance.

Dans le cadre d’un examen international d’études portant sur les commissions scolaires et la
qualité de l’éducation (Honingh, Ruiter, et van Thiel, 2018) dont la base de données comptait audelà de 4 000 études, les auteurs ont retenu un ensemble définitif de 16 études qui, de leur avis,
étaient conformes à des normes de recherche rigoureuses. Comme d’autres l’ont fait, les auteurs
préviennent qu’il n’est pas possible d’établir qu’une caractéristique précise d’une commission
scolaire (p. ex. un climat de collaboration) est une cause directe du rendement amélioré des
élèves. Ils déplorent aussi la perspective restreinte selon laquelle le rendement des écoles est
mesuré, le plus souvent à l’aide de tests normalisés à grande échelle. L’examen signale les limites
de nombreuses études et dénonce la conclusion selon laquelle les recherches ne montrent pas
de lien direct entre les convictions et les actions des commissions scolaires et le rendement des
élèves.
D’autres auteurs (Whitehurst, Chingos et Gallaher, 2013) font valoir que même une incidence
relativement faible de l’effet exercé par la taille du district (de 1 % à 2 %), comparée à celui des
écoles, des enseignants, des caractéristiques et des différences individuelles chez les élèves, fait
une différence considérable dans le rendement des élèves mesuré par les résultats aux tests,
« suffisamment grande pour influer sur les pratiques et les politiques [traduction libre] » (p. 2).
Bien que l’étude ait porté sur la plus grande entité des districts scolaires, il est raisonnable de
conclure que les commissions scolaires élues influent sur les actions au sein d’un district scolaire.

10 | P a g e
Les commissions scolaires élues et l’enseignement public de qualité

Leithwood et Azah (2017) avancent qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que les dirigeants
d’un district, professionnels ou élus, aient une incidence directe sur le rendement des élèves, en
raison des façons dont la direction à tous les niveaux du système est fortement influencée par
les conditions qui règnent dans l’école et les salles de classe (p. 37). Or, les dirigeants élus d’un
district ont une influence positive sur les caractéristiques des districts scolaires reconnues pour
leur capacité à améliorer le rendement des élèves : « … la mesure selon laquelle la direction élue
influence ou est liée à d’importantes caractéristiques des districts pourrait étonner les personnes
qui demeurent sceptiques face à la valeur que les commissaires ajoutent aux efforts du district
visant à améliorer le rendement des élèves lorsqu’ils
jouent leur rôle axé sur les politiques… [traduction libre] »
Figure 1 – Caractéristiques des
(p. 38).
commissions scolaires efficaces

De façon répétée, les recherches ont conclu que la relation
entre la commission scolaire et le surintendant s’avère un
élément clé de la saine gouvernance et du rendement des
élèves. Campbell et Fullan (2019) insistent sur cette
constatation et mettent l’accent sur l’importance de
l’harmonisation, la confiance et la collaboration. Toujours
en faisant référence à la saine gouvernance, d’autres
(Alsbury et Gore, 2015) décrivent de façon plus précise
une compréhension particulière et la délimitation des
différents rôles des dirigeants professionnels et élus des
districts scolaires.

 orientation stratégique
 orientation explicitement axée sur
l’équité
 leadership collaboratif partagé
 pensée systémique (p. ex., relations
de collaboration, harmonisation des
ressources)
 connaissances, compétences et
pratiques liées à l’amélioration de
l’apprentissage
 politiques et pratiques éclairées par
des données probantes et les
recherches
 engagement envers le
renforcement des capacités de la
commission scolaire
 liens étroits avec les collectivités

Au cours des deux dernières décennies, essentiellement
les mêmes caractéristiques des commissions scolaires
(vous référer à la Figure 1) ont été repérées dans les
commissions scolaires où le rendement des élèves est
élevé – au Canada, aux É.-U. et dans des pays d’Europe.
Ces constatations sont suffisamment robustes pour
Scott (2009), National School Boards
conclure avec certitude que les commissions scolaires
Association (2011), Ford (2013),
peuvent faire, et font, une différence positive dans le
Leithwood (2013), Plough (2013),
rendement des élèves. Elles sont aussi suffisamment
Sheppard, Galway, Brown et Weins
robustes pour donner une orientation aux commissions
(2013), OCDE (2016), Fullan et Campbell
scolaires. En fait, de nombreux chercheurs ne se
(2019)
consacrent plus à l’identification des caractéristiques des
commissions scolaires efficaces mais plutôt à leur
utilisation en vue d’améliorer le rendement des commissions scolaires. Les études menées par
suite de ces efforts montrent que les améliorations dans le rendement des commissions
scolaires sont associées à des améliorations dans le rendement des élèves. (Alsbury et Gore,
2015).
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Le School Board Governance and Student Achievement Centre a été expressément créé pour
aider les commissions scolaires à améliorer le rendement des élèves. Les chercheurs du Centre
ont élaboré un outil d’évaluation psychométrique leur permettant de déterminer les relations
statistiques entre la direction des commissions scolaires, les relations avec la collectivité ainsi
que les compétences en matière de gouvernance des commissions scolaires, et le rendement
des élèves. Dans trois sondages à l’échelle d’États américains, ils ont constaté des effets
statistiquement significatifs des caractéristiques des commissions scolaires sur le rendement des
élèves (Van Buskirk et Levine, 2015). Ils offrent désormais des services aux commissions scolaires
en vue d’effectuer des sondages, d’analyser les résultats et d’offrir de la formation dans les
domaines à renforcer.

Les commissions scolaires, la responsabilité et la transparence
Ainsi, la raison la plus convaincante de maintenir et de créer des commissions scolaires efficaces
provient des recherches sur le rapport entre les commissions scolaires et le rendement des
élèves. Si cette position fait l’objet d’un appui à la fois vaste et légitime, elle peut parfois
contribuer à minimiser les autres rôles importants des commissions scolaires. À titre d’exemple,
Campbell et Fullan (2019) soutiennent que nous devrions cesser de « simplement vanter les
principes démocratiques qui sous-tendent [la gouvernance scolaire locale] » [traduction libre] (p.
1). Or, dans un pays où les citoyens sont parmi les gens les plus engagés envers les institutions
démocratiques dotées de représentants élus, il ne faudrait pas ignorer complètement ce point.
Les commissions scolaires sont directement responsables envers la communauté. En ces temps
de méfiance grandissante à l’égard des institutions publiques, la responsabilité directe est
essentielle à l’important rôle des écoles publiques. Les commissaires scolaires sont chargés de
surveiller les finances et les ressources du district scolaire, notamment l’approbation et le suivi
budgétaires et les activités de vérification. Bien que les gouvernements provinciaux allouent le
financement dans son ensemble, une fois remis au district, ce sont les commissions scolaires qui
décident des affectations spécifiques. La plupart des commissions scolaires sont dotées d’un
processus public selon lequel les électeurs sont consultés par rapport à leurs priorités. Puis, en
collaboration avec le personnel, les commissions scolaires établissent un budget annuel pour le
district. Souvent, elles ont des niveaux de mécanismes de vérification interne et externe.
Lorsque les commissions scolaires exercent cette responsabilité avec la diligence et les
connaissances voulues, les contribuables peuvent être assurés que les deniers publics sont entre
bonne mains. La responsabilité est immédiate et directe.
Au niveau communautaire, la population peut influencer les décisions et poser des questions aux
membres des commissions scolaires au sujet de leur travail et de leur orientation. En surveillant
le rendement des élèves au moyen de rapports fournis par le personnel et les commissions
scolaires, elle peut tenir la commission scolaire responsable du rendement des écoles; veiller à
ce que les résultats de tests ne constituent pas l’unique mesure de rendement; et influencer à
quoi ressemble la réussite scolaire pour les élèves de la communauté.
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Pour la plupart, les réunions des commissions scolaires sont accessibles. Les affaires importantes
d’une commission scolaire sont traitées lors de séances publiques. Le grand public peut y
assister, s’inscrire pour prendre la parole et s’attendre à des réponses à leurs questions. « Les
commissions scolaires permettent à la collectivité de rester connectée à ses écoles » [traduction
libre] (Rice, 2014, p.99). Une telle connexion assure aussi la transparence, donnant accès aux
processus de prise de décisions, aux résultats et aux documents publics. La population peut
influencer les décisions, suivre les résultats et évaluer l’efficacité d’une commission scolaire.
Enfin, si elle est insatisfaite du rendement d’un membre du conseil d’administration, elle peut
collectivement révoquer les membres de la commission scolaire au moment des élections.
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Conclusion
D’importantes préoccupations sont exprimées aux quatre coins du pays au sujet de la tendance
actuelle visant à éliminer ou à affaiblir le leadership des commissions scolaires grâce à des
modèles alternatifs. C’est plus que l’institution démocratique qu’apprécient les Canadiens qui est
à risque; c’est plus que la voix locale au sein de l’entreprise éducative. Ignorer les recherches sur
les commissions scolaires et le rendement des élèves peut potentiellement nuire à la capacité de
nos systèmes scolaires de répondre aux besoins de façon à appuyer l’amélioration constante de
l’enseignement et de l’apprentissage.
En réponse à une gamme de critiques au sujet de
Seules les commissions scolaires, en
l’enseignement public et de sa gouvernance, les
raison du pouvoir démocratique que
gouvernements provinciaux au Canada, et certains États
leur donne le peuple, de leurs liens
étroits avec le peuple et de leur stabilité,
aux États-Unis et dans d’autres pays, sont à la recherche
peuvent offrir le leadership voulu pour
de modèles alternatifs à la commission scolaire élue
remanier et préserver pendant des
traditionnelle dans la communauté. Or, lorsque ces
décennies les districts scolaires qui
critiques sont analysées, les modèles de gouvernance
assurent l’équité et les résultats pour
alternatifs ne répondent pas adéquatement aux
tous les enfants. Le fait que la plupart ait
préoccupations. Ils ne reconnaissent pas non plus les
choisi de ne pas le faire ne constitue pas
fortes valeurs des Canadiens à l’égard des institutions
un argument valable pour les dépouiller
démocratiques, ni l’important rôle que peuvent jouer les
de leur pouvoir. C’est plutôt un
commissions scolaires pour donner la priorité à
argument en faveur de leur montrer
l’équité dans les travaux des districts scolaires. De plus,
comment exercer leur pouvoir.
la tâche d’améliorer le rendement des élèves revient
(McAdams, 2005, 11)
collectivement à tous les éléments de nos systèmes
scolaires – à partir des salles de classe jusqu’aux
ministères provinciaux de l’Éducation. Le simple fait d’apporter des changements aux
commissions scolaires anglophones sans examiner de façon critique le rôle des autres éléments
risquerait de supprimer d’importantes perspectives du véritable travail d’innovation et de
responsabilité du système.
Si la plus vive critique à l’égard des écoles et des commissions scolaires qui en sont responsables
porte sur le rendement apparent comparativement aux attentes, la direction dans laquelle les
provinces devraient s’engager est donc de se concentrer sur ce qui fait une différence positive à
cet égard. Si les commissions scolaires individuelles ne fonctionnent pas de manière efficace,
elles doivent être soutenues en vue de développer leurs capacités de façon à faire une différence
positive sur le rendement scolaire.
Suite à deux décennies de recherches sur le rendement des élèves, le renforcement des
capacités des commissions scolaires est une direction non seulement possible, mais
prometteuse. S’inspirant de leurs années de recherches sur le leadership et l’efficacité, Campbell
et Fullan (2019) ont consacré un livre à l’amélioration de la gouvernance des districts scolaires,
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lequel présente des suggestions concrètes à cet effet. Tel qu’il a été mentionné, il existe aux É.U. des agences vouées à appuyer la recherche sur les commissions scolaires et la formation qui
peut leur être offerte en vue de les outiller pour faire une différence positive sur le rendement
des élèves. Les recherches menées jusqu’ici à ce chapitre sont prometteuses.
En mettant l’accent sur les caractéristiques des commissions scolaires qui sont statistiquement
significatives sur le plan du rendement amélioré des élèves, les commissions scolaires peuvent
renforcer leurs capacités. Le même principe s’applique au perfectionnement professionnel de
qualité pour les enseignants et les dirigeants d’écoles ou de districts et il devrait constituer une
attente des dirigeants provinciaux de l’éducation. L’OCDE (2016) et d’autres auteurs tels que
Campbell et Fullan (2019) ont confirmé qu’en impliquant l’ensemble du système et en prenant
des actions visant à harmoniser les rôles et les responsabilités parmi les divers éléments d’un
système d’éducation – les ministères de l’Éducation, le personnel des districts scolaires et les
commissions scolaires élues, les écoles, les parents et même les élèves – l’amélioration du
rendement des écoles et des élèves est très possible. Selon Campbell et Fullan (2019), il s’agit
pour notre société d’une période critique « qui présente des obstacles considérables, en
apparence insurmontables, en ce qui concerne le climat physique et social » [traduction libre]
(p.2). Les écoles représentent « la seule institution sociale qui puisse faire une grande différence
pour l’humanité dans un monde troublé » [traduction libre] (p.9). Il s’agit donc d’une obligation
morale que de répondre au besoin de commissions scolaires plus efficaces.
En Colombie-Britannique, le ministère de l’Éducation et l’Association des commissaires d’école
de Colombie-Britannique (BCSTA) ont adopté une approche prometteuse. En 2019, les deux
parties ont signé à nouveau un protocole d’entente. Ancré dans le modèle de cogouvernance
prévu par la loi, le protocole se donne pour objectif de délimiter les responsabilités du ministère
de l’Éducation et de la BCSTA dans le cadre d’une relation de travail positive. Il confirme
l’important rôle des commissions scolaires au sein de ce modèle de cogouvernance. Il souligne
l’importance de la réussite des élèves et reconnaît le besoin de collaboration, de coopération et
de communication. Outre ce protocole, la BCSTA s’est vue accordée des ressources pour offrir
aux commissaires scolaires et aux dirigeants de districts de la formation professionnelle relative
aux compétences importantes requises pour réussir au plan de l’amélioration des résultats des
élèves, particulièrement en ce qui concerne la planification stratégique. Aux dires de la BCSTA,
« Alors que les commissions scolaires sont la cible d’attaques dans d’autres régions de notre
pays, la Colombie-Britannique continue de prendre des pas dans la bonne direction pour
affirmer que les voix locales sont importantes et que les collectivités sont mieux servies par des
commissions scolaires démocratiquement élues qui agissent dans l’intérêt de leurs électeurs »
[traduction libre] (site Web de la BCSTA, 2019).
Il conviendrait de suivre cet exemple canadien, qui pourrait s’avérer le modèle le plus efficace
pour d’autres régions. D’autres associations provinciales de commissions scolaires, en qualité de
chefs de file en matière de gouvernance de l’éducation, s’emploient à appuyer les commissions
scolaires. À titre d’exemple, l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario
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a élaboré un ensemble exhaustif de modules de perfectionnement professionnel sur la saine
gouvernance à l’intention des commissaires. Les ministères auraient intérêt à tirer parti de telles
initiatives et à créer les conditions permettant aux commissions scolaires de diriger des
politiques visant l’amélioration du rendement des élèves, y contribuer et les mettre en œuvre.
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