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Nous tenons à vous informer qu’à partir du 15 juin 2020, le nom de la Commission 
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Cette nouvelle appellation est requise à la suite de l’adoption du projet de loi 40. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le Centre de services scolaire veut se munir d’une politique de développement du 
personnel cadre et hors cadre. Pour ce faire, depuis 2008, elle s’inscrit dans une 
démarche de passation de tests psychométriques alliés à d’autres moyens 
(entrevue et test de français) pour choisir les candidats répondant le mieux aux 
besoins de l’organisation. 
 
Selon l’article 193,1 de la Loi sur l’instruction publique, le centre de services 
scolaire a constitué un comité des ressources humaines composé de membres du 
Conseil d’administration et de cadres. Ce comité a notamment pour fonction 
d’assister les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire 
dans l’élaboration d’un profil de compétence et d’expérience ainsi que des critères 
de sélection des personnes nommées par le centre de services scolaire en 
application des articles 96.8, 110.5 ou 198. Il a aussi pour fonction de proposer au 
conseil d’administration du centre de services scolaire les critères d’évaluation du 
directeur général du centre de servies scolaire. De plus, il élabore un programme 
de planification de la relève en gestion au sein du centre de services scolaire. 
 

2. LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 
 

 Planifier des postes de cadre à court, moyen et long terme; 

 Remplacer les cadres en congé différé; 

 Développer un plan de formation continue pour les cadres retenus dans la 
banque de relève; 

 Permettre aux candidats et aux cadres en place d’accéder à des postes 
supérieurs; 

 Engager les personnes qui répondent le mieux au profil et aux besoins de 
l’organisation; 

 Respecter le mandat du comité des ressources humaines formé par le conseil 
des commissaires (art. 193.1 L.I.P.); 
 

 Respecter les politiques des gestionnaires des associations de l’ADÉATBJ et 
de l’ACSQ, les chapitres 10 et 12 relatifs à la formation continue, à la mise à 
jour et au perfectionnement des cadres en développement. 

 
 

3. LES ARTICLES DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
 

DIRECTEUR D’ÉCOLE 

 
Nomination 
 
Sélection 
 
96.8 Le directeur d’école est nommé par le centre de services scolaire selon les 

critères de sélection qu’elle établit après consultation du conseil 
d’établissement. 
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Désignation temporaire 
 
Le centre de services scolaire peut désigner une personne pour occuper 
temporairement le poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des 
conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être 
applicables, le cas échéant. 
 
 

DIRECTEUR DE CENTRE 

 
Nomination 
 
Consultations préalables 
 
110.5 Le directeur de centre est nommé par le centre de services scolaire selon 

les critères qu’elle établit après consultation du conseil d’établissement. 
 
Occupation temporaire 
 
Le centre de services scolaire peut désigner une personne pour occuper 
temporairement le poste de directeur du centre, en appliquant les dispositions des 
conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être 
applicables, le cas échéant. 
 
Adjoint ou directeur 
 
110.6 Le centre de services scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints ou 

directeurs de centres après consultation de celui-ci. 
 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Directeur général 
 
198. Le centre de services scolaire nomme un directeur général et un directeur 

général adjoint. Elle peut, dans les cas prévus par les règlements du 
ministre en application de l’article 451, nommer plus d’un directeur général 
adjoint. 

 
3.1 Règlement sur la délégation de pouvoirs document de gestion 100,201 

 

ARTICLES 

5.5 Le directeur général peut engager le personnel syndiqué ainsi que 
le personnel cadre et de gérance pour une période ne dépassant 
pas six mois. 

 
5.8 Affecter les cadres de services, d’école et de centre conformément 

à la politique de gestion des directions. 
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4. LES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Répondre aux qualifications minimales prévues par le Règlement déterminant  
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité 
de gestion de la taxe de Montréal, juin 2009 (Annexe 1, p. 59). 
 
 

5. LES PROCÉDURES RELIÉES À LA PASSATION DES TESTS PSYCHOMÉTRIQUES 
 

En tout temps un employé peut faire connaître par écrit son intérêt pour un 
poste de cadre ou hors cadre. 
 

5.1 Avant l’évaluation des tests psychométriques, le candidat :  
 Achemine une lettre d’intérêt à la direction générale; 

 Répond à un appel de candidature pour une banque de relève; 

 En suivi à l’appel de candidature, achemine son curriculum vitae à la 
direction générale; 

 La direction générale retient les personnes répondant aux exigences 
minimales, selon le poste choisi; 

 

5.2 Lors de l’évaluation, le candidat : 
 

 Répond aux tests psychométriques; 

 Attend l’analyse des résultats de la firme; 

 Reçoit la communication des résultats par la firme ou par la direction 
générale; 

 La direction générale porte une attention particulière aux résultats des 
tests concernant le profil du poste à occuper; 

 La direction générale retient, après les différents tests, les candidats 
potentiels pour la banque de relève; 

 

5.3 Le processus de sélection des candidats 
 

 Une résolution du conseil d’administration confirme les membres du 
comité de sélection. Le comité de sélection est composé de 
3 membres : la présidente, la direction générale et un membre du 
conseil d’administration ou le supérieur immédiat; 

 La direction générale convoque les candidats pour les entrevues de 
sélection; 

 La direction générale vérifie les résultats des tests psychométriques. 

 

 5.3.1 Poste de la direction générale 
 

 Pour ce qui est du poste de direction générale, un comité de 
sélection est formé par une résolution du conseil 
d’administration et ce dernier décide de la procédure à mettre 
en place pour le remplacement du poste laissé vacant. 
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5.4 Les pourcentages retenus pour la sélection des candidats 
 

 L’entrevue ................................................................................   60 % 
 Les tests psychométriques (profil attendu au sommaire) ..........   40 % 
 La note de passage  .................................................................   70 % 

 
 

6. MODALITÉS QUANT À L’UTILISATION DE LA BANQUE DE RELÈVE 
 

 Le comité de sélection donne priorité aux candidats de la banque de relève 
en commençant par celles et ceux qui suivent le DESS, pour les postes de 
directions d’établissement; 

 La direction générale choisit le candidat en tenant compte du profil attendu; 

 La direction générale élabore un plan de formation continue en lien avec le 
développement personnel et professionnel des candidats retenus (6 crédits 
de base dans le DESS); 

 La direction générale rencontre annuellement les candidats de la banque de 
relève; 

 Au premier refus considérant les besoins de l’organisation, le candidat perd 
sa priorité dans la banque de relève; 

 La direction générale fait connaître la politique de développement des cadres 
et hors cadres. 

 
 

7. MOYENS DE DÉVELOPPEMENT DES CADRES DANS LA BANQUE DE RELÈVE 
 

 La direction générale, en concertation avec le candidat, élabore un plan de 
formation continue en lien avec les axes de développement à développer, en 
suivi aux tests psychométriques, des candidats retenus; 

 La direction générale joint les membres de la banque de relève aux formations 
des cadres de la commission, s’il y a lieu; 

 Après consultation auprès du candidat choisi pour un poste de direction 
d’établissement, la direction générale nomme un mentor, en respect de la 
politique des directions d’établissement (ADÉATBJ); 

 Pour toute formation continue, mise à jour ou perfectionnement des cadres 
déjà en place, nous vous référons à : 

 La politique locale de gestion des administrateurs et cadres des centres du 
Centre de services scolaire du Lac-Abitibi (document 100,200, chapitre 12); 

 La politique locale de gestion de direction des établissements membres de 
l’ADÉATBJ (document 100,211, chapitre 10); 

 Le perfectionnement relié au développement des cadres est géré par les 
comités de perfectionnement de ces deux associations respectives. 

 
 

8. CHAMP D’APPLICATION 
 

Dès l’adoption de la politique par le conseil d’administration. 
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Lettre type pour la consultation du conseil d’établissement 
sur les critères de sélection d’une direction selon l’article 79,2 (L.I.P.) 

 

 

 

 

 

 
AUX PRÉSIDENTES, AUX PRÉSIDENTS 
DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Objet : Consultation du conseil d’établissement sur les critères de sélection d’une direction 
 
Madame, 
Monsieur, 
 

Avant de combler les postes suite à un mouvement de personnel, conformément aux articles 79,2 (école) et 110.1,22 (centre), la commission 

scolaire désire consulter le conseil d’établissement sur les critères à privilégier pour la sélection de sa direction. 
 

Afin de procéder à cette consultation, je vous invite à compléter et nous retourner le formulaire ci-joint :  

 Critères de sélection du directeur (annexe 4) 
du document de gestion 100,219 Politique de développement des nouveaux cadres et hors cadres -banque de relève 

 

1. Pour chaque bloc de compétences [DE BASE]  [STRATÉGIQUES]  [ORGANISATIONNELLES] veuillez en prioriser un 

maximum de quatre (4) qui vous semblent déterminantes pour votre établissement. 

2. Autres critères à considérer. 

 
 

Cette opération étant effectuée, vous devez retourner un seul document par conseil d’établissement à la Direction générale. Vos réactions seront 
appréciées avant le ……………. Je demeure disponible pour répondre à vos questions concernant le contenu de cette annexe. 

 

Je vous remercie de l’attention portée à la présente et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 

La direction générale, 

 

  ____________________ 

p. j.  (1) 

 

c. c.  Directions d’établissement 



 

 

 

 

 

Compétences de 
base

Compétences 
stratégiques

Compétences 
organisationnelles

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

d
e 

b
as

e

• Les 
compétences de 
base sont liées 
aux capacités 
cognitives, à la 
personnalité et 
au jugement de 
la direction 
d'école. 

• Ces 
compétences 
assurent la 
stabilité 
décisionnelle et 
la maturité 
professionnelle. 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

st
ra

té
gi

q
u

es

• Les compétences 
stratégiques sont 
celles qui 
favorisent le 
travail d'équipe.

• Ce sont ces 
compétences qui 
assurent une 
cohérence de 
vision et l'atteinte 
de résultats 
positifs.

• Elles ont un effet 
majeur sur la 
réussite des 
élèves.

• Ce sont des 
compétences 
étroitement liées 
au leadership de la 
la direction 
d'établissement.

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

o
rg

an
is

at
io

n
n

el
le

s • Les compétences 
organisationnelles 
sont tout 
simplement les 
capacités de la 
direction d'école à 
gérer le quotidien.

• Elles sont 
essentielles et 
necéssaires, mais 
ont peu d'effet sur 
la réussite des 
élèves.

• Ces compétences 
demandent 
beaucoup de 
temps et 
d'énergie.  Elles 
sont liées aux 
capacités 
d'adaptation et de 
gestion du temps 
de la direction 
d'établissement.

Formulaire pour la consultation du conseil d’établissement sur les critères de sélection d’une direction selon l’article 79,2 (LIP) 

Identification du conseil d’établissement : 

____________________________________________________________________ 



 

Pour chaque bloc de compétences, veuillez en prioriser un 
maximum de quatre (4) qui vous semblent déterminantes 
pour votre établissement. 

 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

d
e 

b
as

e

 Connaissance des loi et  des
politiques

 Exercer un jugement critique

 Avoir un haut niveau cognitif

 Avoir un grand sens des
responsabilités

 Bonne gestion de soi et de
ses émotions

 Faire preuve d'éthique
professionnelle C

o
m

p
ét

en
ce

s 
st

ra
té

gi
q

u
es  Être à l'affut des résultats de la

recherche en éducation

 Être en formation continue

 Piloter efficacement le projet 
éducatif

 Contribuer au plan de la
commission scolaire et du 
ministère

 Mobiliser efficacement l'équipe

 Vision claire et cohérence dans
ses décisions

 Faire preuve de courage 
managérial

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

o
rg

an
is

at
io

n
n

el
le

s

 Gérer les ressources 
efficacement

 S'assurer de la conformité 
des processus

 Répondre aux besoins des 

élèves 

 Résoudre les problèmes

 Maintenir des relations de

collaborations avec les
partenaires

 Reddition de compte claire et 
transparente
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   Savoirs 

 

  

LIP

RèglementsPolitiques

Observables 

 Consulte les documents et se réfère avant toute action 

 Connait l’existence des documents, globalement le contenu 

 Valide sa compréhension auprès des collègues et services 

 S’y réfère dans les situations spécifiques : exemple lors de 

l’application des étapes d’un processus tel qu’une plainte 

pour harcèlement. 
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   Savoirs faire 

 

 

 

 

Jugement 
critique

Sens des 
responsabilités

Haut niveau 
cognitif

Observables 

 Respect des canaux de communications 

 Prend du recul, être réflexif 

 Prend ses décisions toujours en fonction de l’élève 

 Voit venir les coups, capacité à désamorcer, anticipe 

 Dose ses interventions selon le contexte 

 Intègre les connaissances pédagogiques et mobilise autour de celles-ci 

 Démontre un équilibre décisionnel- prend les décisions de façon 

suffisamment prompt et suffisamment réfléchie 

 Est constamment à l’affut des nouveautés et de l’actualité (lectures…) 
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Savoirs être 

  

Gestion de 
soi

Équilibre 
émotionnel

Éthique 
professionnel

Observables 

 Se met dans une posture d’apprenant 

 Prend le soin d’acquérir sa crédibilité, établir des contacts, analyse du 

milieu 

 Est un modèle- les bottines et les babines, vie privée et vie 

professionnelle. 

 S’accepte, se connait, travaille ses défis, évolue 

 Capacité d’analyse réflexive 

 Maitrise ses émotions- écoute, respect, communications efficaces 

 Loyauté et travail en équipe CSS 

 Adhère aux valeurs, priorités de l’organisation 

 Confiance en soi 

 Sait se remettre en question 
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   Savoirs 

 

 

  

Projet 
éducatif

Politique 
de la 

réussite 
éducative

Résultats 
de la 

recherche

Formation 
continue

PEVR

Observables 

 Maitrise son projet éducatif, en fait la promotion  

 Fait des liens entre les encadrements 

 Comprend sa contribution à la réussite, la partage avec son équipe 

 S’assure d’être au courant des informations pertinentes et efficaces 

 Appuie ses décisions objectivement 

 Déploie les ressources nécessaires pour le soutien et 

l’accompagnement de ses équipes selon les ressources disponibles 
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   Savoirs faire 

 

 

  

Mobilisation 
de l'équipe

Vision claire
Cohérence 
des actions

Observables 

 Fait adhérer son équipe aux valeurs et priorités 

 Fait avancer son équipe, progresse 

 Utilise un langage/discours stratégique et cohérent 

 Amène l’équipe à visualiser les gains, faire du sens  

 Soutien, accompagne, met en œuvre un plan de formation continue  

 Avoir des habiletés en pilotage du changement, gestion de la 

turbulence 

 Connait les cibles et les résultats  

 Est disponible et présent 

 Connait son équipe, ses leaders 

 Démontre des habiletés politiques et fait des choix stratégiques 

 Met en place une supervision pédagogique efficace 

 Sait soutirer le meilleur de tous 

 A une bonne gestion des priorités de son milieu et ne se laisse pas 

envahir par l’administration du quotidien 

 Maintient le cap 
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   Savoirs être 

 

 

 

Courage 
managerial

Croyances 
fermes

Observables 

 Est un modèle – valeurs et principes 

 Croit sans réserve à la réussite des élèves, en fait la promotion 

 Maintient le cap 

 Fait preuve de rigueur 

 Pose les bonnes questions, sait dire oui et dire non, aborde des 

conversations courageuses 

 Choisi les bons combats, ceux qui ont le plus d’impact sur la mission 

et le milieu 

 Défend la mission, la réussite des élèves 

 Persévère 

 Prend les moyens et met en œuvre les actions pour l’atteinte de la 

mission 

 Supervise et accompagne –ouvre les portes des classes 
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CONDITIONS FACILITANTES ET OBLIGATIONS POUR LES ÉTUDIANTS DU DESS INSCRITS À LA BANQUE DE RELÈVE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 
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FRAIS DE DÉPLACEMENTS 

DÉPLACEMENTS : ALLER-RETOUR 

Vendredi P.M. 
 coucher 
 aller : frais de déplacement 

Samedi 
 déjeuner 
 dîner 
 retour : frais de déplacement 

DIRECTIVES 

Les étudiants qui prennent l’auto du centre de 
services scolaire font le plein d’essence au retour, 
gardent la facture et la remet à Mme Nathalie 
Tanguay qui remboursera les personnes avec la 
petite caisse. Cette dernière demandera une 
codification à la Direction générale. Il est important 
de mentionner que ceci s’applique uniquement 
pour la participation aux cours de DESS. Les 
étudiants s’occupent de la réservation du véhicule 
auprès du responsable des Services des ressources 
matérielles. Selon le nombre de personnes le 
covoiturage est obligatoire et la direction décidera 
du nombre d’autos allouées pour les déplacements 
exemple 8 personnes = 2 autos. 

FRAIS DE SCOLARITÉ 

Les étudiants doivent fournir un formulaire de 
présentation d’une demande au comité de 
perfectionnement des directions d’établissements 
à chaque session du DESS. Leurs frais d’inscription 

seront remboursés sur réception de la confirmation 
d’inscription de l’université. Les étudiants doivent 
également fournir leur relevé de notes officiel 
attestant de la réussite du cours. 

JOURNÉES COMPENSATOIRES 

Une compensation de 3 journées est allouée pour 
chacun des étudiants inscrits dans un cours du 
DESS. Pour les personnes qui occupent une fonction 
d’enseignement, il est recommandé d’utiliser ces 
compensations lors de journées pédagogiques afin 
d’éviter les frais de remplacement. 
Exceptionnellement, la direction pourrait autoriser 
un remplacement sur le temps de classe. Une 
attestation d’absence est demandée pour assurer le 
cumul exigé par la loi 90. 

DOCUMENTATION ET FORMATION 

La Direction générale s’engage à fournir aux 
personnes inscrites à la banque de relève toute 
la documentation nécessaire à s’informer et à se 
former aux pratiques de gestions reconnues par 
la recherche en éducation. Un programme de 
formation continu sera également disponible 
pour eux. Ils pourront se joindre aux formations 
offertes aux directions d’établissements en 
fonction, s’il y a lieu. 

OBLIGATIONS 

 Les personnes retenues dans la banque de 
relève s’engagent à poursuivre leur DESS à un 
rythme soutenu d’au moins 3 crédits par année. 
Ils doivent avoir obtenu un minimum de 
6 crédits pour avoir accès à une première 
affectation temporaire ou régulière de 
direction d’établissement. 
 

 Les personnes de la banque de relève doivent 
participer activement aux offres de formation 
continue en gestion pédagogique qui peuvent 
leur être fournies par la commission scolaire. 
 

 Un manque d’assiduité aux obligations pourrait 
remettre en cause l’accès aux conditions 
facilitantes, mais aussi questionner le maintien 
du candidat à la banque de relève. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
500, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 2A2 
Téléphone : 819 333-5411  Télécopieur : 819 333-3112 
Courriel : dglacabitibi@csdla.qc.ca 
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