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DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 151  Annexe A 
   

 
PALIERS DE RESPONSABILITÉS 

 
PRÉAMBULE 
La gestion d’un système scolaire repose sur le bon fonctionnement d’une organisation 
où les compétences de décisions s’étalent sur plusieurs paliers. Les décisions prises à ces 
divers niveaux de compétence affectent les parents, les élèves, les enseignants et tout 
autre intervenant touché par les décisions. 
 
 Le Conseil scolaire reconnait le besoin d’identifier les paliers de compétence et de 
responsabilité. Ils sont: 
 
1. Le Conseil scolaire 
2. La direction générale; 
3. Le  secrétaire-trésorier; 
4. La direction d’école; 
5. Les enseignants; 
6. Le conseil d’école. 
 
 
DIRECTIVES GÉNÉRALES 
 
1. Chaque palier de responsabilité doit fonctionner de façon autonome à l’intérieur 

de ses responsabilités en établissant des voies de communication qui favorisent 
la coopération. 

 
PROCÉDURES 
 
Le Conseil scolaire représente les parents et la communauté francophone. Il est chargé 
d’établir les politiques administratives qui guident l’administration.   
 
1. En plus des responsabilités énoncées à l’article 60 de la Loi scolaire, le Conseil 

scolaire doit : 
1.1 préparer, avec l’avis l’administration, un ordre du jour pour toutes les 

réunions du Conseil scolaire; 
1.2 établir les budgets; 
1.3 négocier les conventions collectives; 
1.4 engager une direction générale et un  secrétaire-trésorier; 
1.5  développer et adopter des politiques. 
1.6  diriger le personnel administratif dans des domaines où il n’existe pas de 

politiques. 
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2. En plus des responsabilités énoncées à l’article 113 de la Loi scolaire, la direction 

générale est l’administrateur en chef du Conseil scolaire. La fonction consiste à 
exercer un leadeurship tant au niveau exécutif, administratif et éducatif qu’au 
niveau des relations avec la communauté. La direction générale doit, 
conformément à la Loi scolaire et aux politiques du Conseil scolaire:  
2.1 aviser le Conseil scolaire dans tous les domaines de fonctionnement du 

système scolaire; 
2.2 se rendre responsable de l’application des politiques établies par : 
 2.2.1   le ministère de l’Éducation 
 2.2.2   le Conseil scolaire 
2.3 diriger le recrutement, la supervision et l’évaluation du personnel; 
2.4 informer le Conseil scolaire de tous les aspects de fonctionnement du 

système et faire enquête dans les circonstances qui suscitent des critiques; 
à la suite de toute enquête, un rapport sera soumis au Conseil scolaire;  

2.5 établir des liens avec les organismes connexes à l’éducation. 
 
3. En plus des responsabilités énoncées à l’article 116 de la Loi scolaire, le 

secrétaire-trésorier est responsable de la gestion des «affaires» du Conseil 
scolaire et de par son rôle primordial, est chargé des finances en général et de 
l’administration des biens et de la propriété. Une fois que le Conseil scolaire a 
établi le budget, le  secrétaire-trésorier doit en faire l’application. En particulier, 
le  secrétaire-trésorier doit : 
3.1 aviser la direction générale et le Conseil scolaire lors de la préparation du 

budget; 
3.2 gérer les finances; 
3.3 assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers; 
3.4 coordonner le fonctionnement et l’entretien des bâtiments, et ce, en 

collaboration avec la direction d’école; 
3.5 assurer l’efficacité et la sécurité du système de transport scolaire; 
3.6 garder en lieu sûr le sceau, la correspondance, les procès-verbaux du 

Conseil scolaire; 
3.7 agir comme secrétaire des différents comités du Conseil scolaire, à moins 

qu’une autre personne y soit nommée; 
3.8 établir, au nom du Conseil scolaire, des liens avec les organismes 

connexes à son travail. 
 

4. En plus des responsabilités énoncées à l’article 20 de la Loi scolaire, la direction 
d’école : 
4.1 doit être le chef de file de l’école en matière d’éducation.  Elle doit 

comprendre, interpréter et appliquer de façon efficace les politiques, 
règlements et procédures du ministère de l’Éducation de l’Alberta et du 
Conseil scolaire; 
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4.2 est responsable de l’organisation, du fonctionnement et de 
l’administration efficaces de l’école, et elle doit en rendre compte. 

 
5. Les enseignants doivent, selon la Loi scolaire et les politiques du Conseil scolaire: 
 5.1 enseigner avec diligence tous les élèves dont ils ont la charge; 

5.2 informer la direction d’école et les parents des élèves à sa charge de toute 
circonstance qui, selon l’enseignant  affecte ou peut affecter l’avenir de 
l’enfant; 

5.3 faire preuve de professionnalisme par le respect intégral du code 
d’éthique de l’A.T.A.; 

5.4 en général, se comporter envers les élèves dont il/elle a la charge comme 
un parent prudent compte tenu de l’âge des élèves à charge. 

 
6. Le conseil d’école : 

  6.1 Le conseil d’école doit répondre aux attentes de la Loi scolaire, de ses   
règlements administratifs et de la Directive administrative 110 du Conseil 
scolaire.  
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