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The Canadian School Boards Association (CSBA) is seeking contracted support to 
carry out a research study related to the loss of local democratic voice.   

• The work will begin immediately and continue until the report has been 
submitted to the CSBA Executive Director. 

• The target date for completion will be determined by the scope of the study.  
• The successful contractor will have experience carrying out similar studies.   
• The successful contractor will understand the role of school boards and 

governance structures.  
 
Background: 

• The CSBA represents provincial school boards associations and is the 
national voice for trustees throughout Canada.  

• Advocacy is one of the strategic priorities of the CSBA. 
• Certain jurisdictions have eliminated school boards and established a more 

centralized control of governance. 
• There has been little to no published evaluations related to the impact of the 

elimination of school boards.  
 

Purpose: 
The purpose of this study is to explore the presence and perceived impact of 
“local community voice” (with emphasis on diversity) in Canadian jurisdictions 
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that have/had democratically elected school boards, compared with those 
where schools are governed centrally. 

• The study will involve a systematic study of the impact of the loss of local 
democratic voice through elected school board governance.  

• The study will examine a jurisdiction with school boards compared with 
a jurisdiction without school boards; and/or examine how changes in 
governance have impacted representation and local voice (pre and post 
elimination of school boards).  

 
The Opportunity: 

• Contractor(s) will report to the CSBA Executive Director and collaborate with 
the CSBA Advocacy Committee.  

• The work will involve planning and delivery of all details related to the study.  
• The details of the study will be determined in collaboration with the 

Executive Director and Advocacy Committee/Sub-Committee.  
• Preference will be given to contractor(s) that are diverse and inclusive.  
• Ability to work in French and English considered an asset.  

 
Proposals: 

• Proposals should include: 
o Overview of research experience and expertise.  
o Brief bio of contractor(s).  
o Details of the scope and methodology of the study, including 

anticipated respondents/participants. 
o Compensation expectations.   
o Timeline 

 
Deadline: 

• Expressions of interest should be e-mailed to executivedirector@cdnsba.org 
by 4:00pm Atlantic on September 27, 2021.  
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L’Association canadienne des commissions/conseils scolaires (ACCCS) recherche un 
appui contractuel pour réaliser une étude de recherche sur la perte de la voix 
démocratique locale.   

• Le travail commence immédiatement et se poursuit jusqu’à la soumission du 
rapport à la directrice générale de l’ACCCS. 

• La date d’achèvement visée dépendra de la portée de l’étude.  
• Le contractuel retenu a de l’expérience à la réalisation d’études semblables.   
• Le contractuel retenu comprend le rôle des commissions/conseils scolaires 

ainsi que les structures de gouvernance.  
 
Contexte : 

• L’ACCCS représente les associations provinciales de commissions/conseils 
scolaires et est le porte-parole national des commissaires/conseillers 
scolaires dans l’ensemble du Canada.  

• La défense des intérêts est l’une des priorités stratégiques de l’ACCCS. 
• Certaines provinces ont éliminé les commissions/conseils scolaires et 

instauré un contrôle plus centralisé de la gouvernance. 
• Peu ou pas d’évaluations ont été publiées sur les répercussions de 

l’élimination des commissions/conseils scolaires.  
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Objet : 
Cette étude a pour objet d’explorer la présence et l’impact perçu de la « voix 
communautaire locale » (l’accent étant mis sur la diversité) dans les provinces 
et territoires canadiens qui sont/étaient dotés de commissions/conseils 
scolaires élus démocratiquement, comparativement aux régions où les écoles 
sont gouvernées par une administration centrale. 

• L’étude consiste à analyser systématiquement les répercussions de la 
perte de la voix démocratique locale grâce à la gouvernance de la 
commission/du conseil scolaire élu(e).  

• L’étude comparera une région dotée de commissions/conseils scolaires 
et une région sans commissions/conseils scolaires; et/ou analysera la 
mesure selon laquelle les changements à la gouvernance ont affecté la 
représentation et la voix locale (avant et après l’élimination des 
commissions/conseils scolaires).  

 
L’occasion : 

• Le(s) contractuel(s) fait rapport à la directrice générale de l’ACCCS et 
collabore avec le Comité de défense des intérêts de l’ACCCS.  

• Le travail consiste à planifier et à présenter tous les détails liés à l’étude.  
• Les détails de l’étude seront déterminés en collaboration avec la directrice 

générale et le Comité/Sous-comité de défense des intérêts.  
• La préférence sera accordée aux candidats inclusifs d’origines diversifiées.  
• La capacité de travailler en français et en anglais est considérée un atout.  

 
Propositions : 

• Les propositions doivent inclure les éléments suivants : 
o Survol de l’expérience et de l’expertise en matière de recherche.  
o Courte biographie du/des contractuel(s).  
o Détails de la portée et de la méthodologie de l’étude, y compris les 

répondants/participants envisagés. 
o Attentes relatives à la rémunération.   
o Calendrier.  

 
Date butoir : 

• Acheminer les manifestations d’intérêt à executivedirector@cdnsba.org d’ici 
16h00 (heure de l’Atlantique) le 27 septembre 2021.  
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