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Chapitre 1 
 
 
DÉFINITION DU PARTENARIAT EN ÉDUCATION 
 
1.1 Qu’est-ce qu’un partenariat en éducation? 
Il importe de distinguer les véritables partenariats des simples activités de collaboration 

ou des relations aux objectifs limités. Pour ce faire, considérons les trois exemples de 

relations école-employeur suivants : 

 

1)  Relation commerciale 

Exemple :     Une commission scolaire permet à un promoteur de faire connaître dans ses 

écoles un produit destiné aux adolescents, en échange d’une compensation 

financière. 

 

2)  Relation de commandite 

Exemple :  Une entreprise locale de services fournit gratuitement à une école des 

chandails de sport sur lesquels le logo de l’entreprise est imprimé bien en 

vue. 

 

3)  Relation de partenariat 

Exemple :  Un groupe de cinq écoles primaires conclut une entente mutuellement 

avantageuse avec un éditeur de littérature pour enfants. Les dirigeants de 

cette maison d’édition se rendent dans les classes pour y lire à haute voix 

leurs manuscrits. En échange de cette opportunité d’expérimenter ses 

nouveaux livres, l’éditeur accepte de tenir, sur une base régulière, des 

ateliers d’écriture pour les enseignants et les élèves. 

 

Le troisième exemple constitue un véritable partenariat – le type dont traite 

essentiellement le présent guide. 
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Les partenariats en éducation se caractérisent par quelques éléments essentiels. 

Premièrement, ils se basent sur le concept de l’éducation axée sur la communauté, 

c’est-à-dire un ou plusieurs partenaires de la communauté qui œuvrent pour soutenir 

l’éducation au niveau régional. Deuxièmement, ils sont mutuellement avantageux pour 

toutes les parties engagées. Dans l’exemple décrit à la page précédente, les élèves, les 

enseignants et les employés d’une entreprise retirent tous des avantages concrets de la 

relation. Troisièmement, les véritables partenariats en éducation visent avant tout 

l’amélioration des objectifs de l’école par des programmes d’enseignement de qualité, 

de meilleures ressources informatiques, etc. Quatrièmement, ils s’efforcent de répondre à 

certains besoins de l’ensemble d’une communauté, entre autres, en préparant les élèves 

pour le monde du travail. 

 

Les éléments essentiels d’un véritable partenariat : 

une approche axée sur la communauté; • 

• 

• 

• 

des avantages pour tous les participants; 

des moyens visant l’amélioration des objectifs de l’école; 

des réponses à certains besoins de l’ensemble de la communauté. 

 

D’autres éléments entrent dans la composition d’un véritable partenariat en éducation. 

Par exemple, un tel partenariat comporte des risques et des bénéfices qui doivent être 

également partagés entre tous les participants. Considérons le cas hypothétique d’un 

partenariat entre une commission scolaire et un important fabricant de produits 

chimiques. La commission scolaire pourrait être blâmée de s’engager avec une 

entreprise dont les antécédents en matière d’environnement sont douteux. Quant à 

l’entreprise, elle court le risque d’être accusée de vouloir manipuler le monde de 

l’éducation. Dans un tel cas, les deux parties doivent partager ces risques potentiels, 

aussi bien que les éventuels bénéfices lorsque le partenariat mis sur pied donne de 

bons résultats.  
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Prendre des risques 

 
De nos jours, le plus grand risque que 
court le monde de l’éducation est de 
ne pas prendre de risques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Pourquoi le partenariat est-il devenu important aux yeux des 

éducateurs? 
Partout dans le monde et dans la plupart des entreprises, le partenariat est considéré 

comme une réponse viable et créative à la nouvelle économie d’aujourd’hui. L’éducation 

ne fait pas exception à cette tendance. Les éducateurs voient le partenariat comme un 

moyen : 

 

d’obtenir de nouvelles sources d’expertise, du matériel et du financement; • 

• 

• 

de se tenir au courant des changements en matière de tendances, de 

technologies et de comportements sociaux; 

de faciliter la transition des élèves de l’école vers le marché du travail. 

 
 

1.3 Quelles sont les visées globales d’un partenariat en éducation? 
Au Canada, les partenariats axés sur l’amélioration de l’école cherchent à produire un 

impact dans trois grands domaines : la réussite de l’élève, la pertinence des 

programmes d’études et les habiletés favorisant l’employabilité. Chacun de ces 

domaines est décrit ci-dessous. 

 

1)  La réussite de l’élève 

Les partenaires s’efforcent d’aider les élèves à mieux réussir dans les matières 

scolaires (en particulier celles liées à la formation de base, aux mathématiques et aux 

sciences). 

 

 

 

  Définition du partenariat en éducation 7 



2)  La pertinence des programmes d’études 

Les partenariats favorisent l’établissement de liens entre les programmes d’études et 

l’application des connaissances acquises dans le monde du travail. Cela permet aux 

élèves de mieux voir la pertinence de leurs apprentissages.   

 

3)  Les habiletés favorisant l’employabilité 

Les partenariats constituent un moyen très efficace d’enseigner aux élèves les 

habiletés, les attitudes et les comportements recherchés par les employeurs. Les 

avantages pour l’élève comprennent l’acquisition d’habiletés pratiques et 

l’amélioration de l’estime de soi qui naît de la capacité à faire preuve de compétence 

dans un milieu de travail.  

 
La prospérité du Canada 

 
L’on s’entend pour dire que la prospérité 
du Canada dans un contexte mondial ne 
peut être maintenue que par 
l’amélioration de l’enseignement offert 
aux élèves. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Quels sont les objectifs généraux d’un partenariat en éducation? 
Considérés dans un contexte d’amélioration de l’école, les objectifs généraux d’un 

partenariat en éducation sont les suivants : 
 

aider à définir ce que nous voulons que nos élèves sachent et puissent faire 

suite à leur formation; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

créer des conditions d’enseignement plus stimulantes qui préparent les élèves 

pour le travail; 

agir à titre de catalyseur de changements, particulièrement dans le domaine de 

l’éducation; 

donner aux élèves l’occasion de connaître l’univers qui existe en dehors de la 

classe; 

renforcer le lien entre l’éducation et le fait de gagner sa vie; 

favoriser l’épanouissement de l’élève et de l’enseignant. 
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1.5 Quels sont les forces et les facteurs qui stimulent la croissance 
d’un partenariat en éducation? 

Les partenariats en éducation connaissent une croissance sans précédent, il est important 

d’identifier les forces et les facteurs qui stimulent cette croissance. 

 

D’abord, tous les niveaux de gouvernement exercent des pressions sur le monde de 

l’éducation publique pour que celui-ci offre des programmes d’études et des services 

d’une manière plus économique. Les politiques issues des gouvernements fédéraux, 

provinciaux et territoriaux considèrent les partenariats – particulièrement avec le secteur 

privé – comme étant un moyen de réduire les coûts.  

 

Le progrès technologique constant constitue sans doute une force encore plus grande.  

Plus que jamais, les écoles forment des partenariats avec des entreprises afin de demeurer 

à jour en matière de technologie. Les écoles s’associent à des partenaires de la 

communauté dans le but de vendre aux classes les plus récentes technologies accessibles. 

 

D’une manière plus générale, il existe une croyance très répandue selon laquelle le 

développement économique est étroitement lié à la qualité de l’éducation. Le monde des 

affaires, en particulier, s’inquiète du fait que l’école ne semble pas disposer des 

ressources nécessaires pour fournir aux élèves les habiletés essentielles à la prospérité 

nationale. Cette inquiétude représente une raison suffisante pour établir des liens plus 

solides avec le monde de l’éducation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces et facteurs  qui stimulent la croissance du 
partenariat en éducation 

 
les politiques gouvernementales; 
les nouvelles technologies; 
l’emphase mise sur la préparation à l’emploi; 
le besoin de favoriser le développement 
économique. 

• 
• 
• 
• 
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Un autre facteur est le consensus de plus en plus répandu selon lequel l’expérience du 

marché du travail augmente la valeur des programmes d’études. Les éducateurs et les 

organismes de la communauté s’associent dans le but d’offrir aux élèves un enseignement 

qui soit à la fois à jour et pertinent. 

 

 
1.6 Quels sont les principaux problèmes associés au partenariat en 

éducation? 
Avant de créer tout genre de partenariat en éducation, il est nécessaire de comprendre les 

problèmes qui sont généralement associés aux activités impliquant écoles et employeurs. 

Les points suivants sont tirés de discussions avec des coordonateurs de partenariat, ainsi 

que d’un examen de la documentation disponible. 

 

1)  Un manque de vision 

Trop souvent, des partenariats sont créés sans avoir établi, au préalable, une définition 

claire de la mission à accomplir et des objectifs à atteindre, ce qui entraîne souvent 

l’échec du partenariat. 

 

2)  Les intentions cachées 

Dans certains cas, l’école ou le partenaire de la communauté a des intentions cachées – 

par exemple, une compagnie désirant vendre ses produits dans une école. De telles 

manœuvres minent la confiance, véritable assise d’un partenariat efficace. 

 

3)  Une consultation insuffisante 

Les partenariats réussis bénéficient du soutien d’intervenants de toute la communauté. 

Dans leur empressement à entreprendre un nouveau partenariat, les planificateurs 

peuvent oublier d’obtenir l’engagement de tous les intervenants nécessaires. Un tel cas 

engendre souvent des malentendus qui peuvent menacer la viabilité du partenariat. 
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4)  Des liens insuffisants avec le programme d’études 

Un partenariat durable et significatif se fonde sur un plan stratégique impliquant des 

activités étroitement liées à l’apprentissage effectué en classe. Malheureusement, de 

nombreux partenariats ne concordent pas du tout avec les programmes d’études, ce qui 

amène souvent les gens à douter de la valeur éducative des partenariats. 

 

5)  Un manque de soutien financier 

L’absence d’une source de financement stable - peu importe le montant - constitue 

souvent l’une des raisons clés de l’échec d’un partenariat. Des fonds sont nécessaires 

pour payer les services d’un coordonnateur de partenariat, lequel est essentiel à la 

durabilité du partenariat. 

 

6)  L’absence d’évaluation 

Les études révèlent que la majorité des responsables des programmes de partenariat 

n’effectuent pas d’évaluation exhaustive, ce qui, à la longue, peut gravement 

compromettre le partenariat, surtout si l’un des partenaires exige des données pour 

justifier son appui. 

 

7)  La peur de prendre des risques 

Pour bien des partenaires, maintenir le statu quo est plus important que d’explorer de 

nouvelles possibilités. Cette situation est particulièrement vraie dans le monde de 

l’éducation, où des attitudes et des comportements bien ancrés nuisent souvent au 

changement. 

 

8)  Le manque de créativité 

Le champ de créativité que peuvent offrir les partenariats en éducation est illimité. 

Malgré cela, les parties impliquées dans un partenariat ne s’aventurent souvent qu’en 

terrain connu lorsqu’ils conçoivent des programmes. Les partenariats dépendent de 

l’engagement des intervenants. L’absence d’idées créatives et innovatrices adaptées 

aux conditions régionales entraîne inévitablement le désintéressement et l’apathie des 

participants. 
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9)  La rigidité des politiques 

Les intervenants blâment souvent la rigidité des politiques et des règlements qui 

existent dans le monde de l’éducation, au gouvernement et dans le milieu des affaires 

lorsqu’ils décrivent les obstacles qui nuisent à la conception de partenariats stimulants. 

Cette rigidité (le manque de temps accordé aux enseignants, la prise de décision 

centralisée, etc.) rend souvent difficile la réalisation d’un partenariat actif. 

 

10) L’implication insuffisante des parents 

On oublie souvent les parents dans la réalisation d’un partenariat. Ceux-ci influencent 

grandement les attitudes des élèves, des éducateurs et de la communauté relativement 

à l’importance des partenariats. Le manque d’engagement parental apparaît comme 

l’une des principales causes d’échec des partenariats. 

 

 

1.7 Quels sont les perpétuels problèmes liés au partenariat en 
éducation? 

Les partenariats en éducation ne constituent pas un phénomène tout à fait naturel. De 

plus, ils ne sont pas faciles à gérer. Jusqu’à tout récemment, éducateurs et employeurs 

faisaient partie de camps adverses et se considéraient par le fait même l’un l’autre avec 

méfiance, tout en protégeant certains domaines d’influence. Il n’est donc pas surprenant 

que cette situation ait laissé en héritage des attitudes et des comportements bien ancrés. 

Même si l’augmentation récente des partenariats a rapproché les deux camps, certains 

problèmes risquent de ne jamais être résolus. Il est essentiel de considérer les problèmes 

suivants en tenant compte de la réalité canadienne par rapport aux politiques relatives aux 

dirigeants des commissions scolaires, à la syndicalisation des enseignants et au rôle des 

gouvernements provinciaux et territoriaux dans le domaine de l’éducation. Il faut aussi 

être conscient du fait que les problèmes et les tensions qu’ils créent ont de fortes chances 

de persister encore pendant des années. 
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Premier problème : des mandats différents 

Le secteur de l’éducation et celui de l’emploi ont des mandats différents. L’objectif 

premier du monde de l’éducation est de répondre aux besoins des élèves en matière de 

formation scolaire, d’habiletés et d’épanouissement personnel. Le secteur de l’emploi, 

quant à lui, s’intéresse davantage à la rentabilité et au maintien de la confiance des 

actionnaires. Cette différence fondamentale, de même que celles qui en résultent dans les 

cultures organisationnelles occasionneront une certaine friction. 

 

Deuxième problème : des échéanciers différents 

Les employeurs sont souvent frustrés des délais évoqués par les éducateurs. Les gens 

d’affaires, en particulier, ont l’habitude de mener leurs projets en respectant des 

échéanciers stricts et serrés. La rapidité d’exécution s’avère une nécessité en affaires. Les 

éducateurs, au contraire, réalisent généralement leurs projets à un rythme plus lent, 

souvent en raison de la bureaucratie et de la nécessité d’obtenir les approbations par 

consensus. Il est peu probable qu’un jour, les deux groupes travailleront exactement au 

même rythme. 

 

Troisième problème : le mercantilisme en classe 

Nombreux sont ceux qui croient que les entreprises ne s’intéressent aux partenariats que 

pour vendre des produits destinés aux enfants et aux adolescents. Des cas d’entreprises 

qui ont tenté d’exploiter les écoles pour réaliser des profits ont alimenté d’orageux débats 

sur le rôle (s’il en est un) des grandes entreprises dans les écoles. Les traditionalistes 

radicaux exigent l’abolition complète des partenariats école-entreprise. Les modérés, 

quant à eux, recommandent l’adoption de directives strictes qui définissent clairement ce 

que peuvent faire ou non les promoteurs dans les écoles. 
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Chapitre 2 
 
 
UNE RECENSION DES RECHERCHES ET DES 
OBSERVATIONS 
 

D’innombrables sources d’informations existent sur les partenariats en éducation. Le but 

du présent chapitre n’est pas de couvrir la gamme complète des thèmes traités dans la 

documentation disponible. Il consiste plutôt à présenter les résultats de recherches qui 

favorisent la réussite d’un partenariat. 

 

Le présent chapitre inclut également de l’information sur les partenariats provenant de 

sources moins formelles, telles que des observations et commentaires issus de discussions 

tenues avec des groupes provenant d’un peu partout au Canada, ainsi que des experts qui 

ont révisé le manuscrit du présent guide. 

 

2.1  Où en sommes-nous dans l’élaboration de partenariats? 
Au cours des vingt dernières années, les partenariats en éducation sont devenus plus 

complexes et axés sur les résultats. L’idée de partenariat remonte aux années 70. À 

l’époque, les écoles et leurs partenaires de la communauté limitaient, la plupart du temps, 

leurs efforts à de simples programmes. Généralement, les partenariats visaient davantage 

à favoriser les écoles plutôt que de trouver des approches bénéfiques à toutes les parties 

en cause. Les partenariats d’aujourd’hui sont très différents. Les personnes chargées de 

les réaliser travaillent d’office avec toutes les parties impliquées dans le but de 

développer une vision commune des buts et des objectifs des partenariats. De plus, ces 

personnes s’efforcent de mettre sur pied des coalitions avec tous les intervenants de la 

communauté qui sont en mesure d’aider à définir et à gérer les partenariats. Le tableau 1 

aide à mieux comprendre l’évolution des partenariats en éducation. 
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TABLEAU 1 

L’ÉVOLUTION DES PARTENARIATS EN ÉDUCATION 

IDÉES APPELÉES À DISPARAÎTRE IDÉES BIEN ÉTABLIES 

des partenariats d’intérêt qui favorisent les 
relations publiques; 
le perfectionnement des enseignants qui n’est pas 
stratégiquement lié à l’amélioration de l’école; 
le jumelage d’une école avec une entreprise; 
des programmes de partenariat non évalués; 
la distinction entre la formation générale et 
professionnelle; 
le financement traditionnel du gouvernement. 

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

le soutien aux écoles assuré par l’entreprise; 
l’équipement offert en cadeau; 
les stages d’enseignement disponibles; 
des services dans la communauté pour les élèves; 
l’éducation à la carrière; 
les programmes de transition école-travail; 
les incitations à l’apprentissage; 
les mentors; 
les programmes de reconnaissance; 
la réceptivité des écoles face aux partenariats 
traditionnels; 
les partenariats avec les Chambres de commerce; 
les collectes de fonds conjointes. 

NOUVELLES IDÉES IDÉES FUTURISTES 

des partenariats avec des organismes représentant 
les services sociaux; 
la prise en charge de l’éducation publique par le 
secteur privé; 
l’éducation entrepreneuriale; 
l’expérience de travail obligatoire; 
la collaboration des entreprises avec les 
commissions scolaires; 
des organismes de réglementation de 
l’enseignement; 
l’amélioration du statut de la formation 
professionnelle. 

 

 

le suivi des partenariats; 
les partenariats comme moyen de préparer les 
élèves à l’exercice de la citoyenneté; 
la gestion des ressources disponibles; 
la promotion de la formation en apprentissage 
grâce aux partenariats; 
les organismes non scolaires supervisant des 
activités parascolaires à l’école; 
les écoles à statut particulier; 
les écoles d’enseignement spécialisé; 
l’utilisation accrue de la technologie; 
la commandite d’entreprises dans les écoles; 
l’éducation à domicile; 
la normalisation des épreuves pour les élèves; 
la participation des parents; 
des subventions aux formateurs offertes aux 
entreprises; 
des comités d’école constitués de membres de la 
communauté; 
un programme d’équivalences au secondaire; 
l’évaluation en situation authentique; 
les relations entre les intervenants provenant de 
différents secteurs pour favoriser l’amélioration de 
la formation; 
des écoles considérées comme non sécuritaires. 

 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
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2.2   Quels facteurs nuisent généralement à un partenariat? 
Selon la documentation relative aux partenariats, certains facteurs favoriseraient l’échec 

d’un partenariat. En voici une courte liste : 

le peu d’affinité entre partenaires; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

des attitudes trop ancrées qui compromettent la collaboration; 

l’absence d’infrastructure formelle de partenariat; 

le manque de temps à consacrer au partenariat; 

l’absence de résultats concrets pour les participants; 

l’effet de variables externes – ex. : faiblesse de l’économie; 

le manque d’objectifs clairs; 

la méfiance entre partenaires. 

 
2.3   Quels sont les malentendus typiques aux partenariats en 

éducation? 
Toute démarche est compromise lorsque surviennent des malentendus et les partenariats 

en éducation ne font pas exception à cette règle. Le paragraphe suivant illustre ces 

malentendus souvent présents dans les aspects interpersonnels et opérationnels d’un 

partenariat. 

 
Des perceptions erronées 

Les éducateurs et les employeurs se perçoivent souvent l’un et l’autre d’une manière 

stéréotypée. Quelques-unes de ces perceptions courantes sont résumées au tableau 2. 
 

TABLEAU 2 
PERCEPTIONS DES ÉDUCATEURS ET DES EMPLOYEURS 

Perceptions erronées des employeurs envers 
les éducateurs 

Perceptions erronées des éducateurs envers 
les employeurs 

méconnaissance du monde des affaires; 
méconnaissance de l’économie; 
isolement; 
salaire excessif. 

peu d’instruction ou de culture; 
impatience face à la bureaucratie; 
désintéressement du domaine des 
sciences humaines et sociales; 
vision d’une école au service de 
l’entreprise. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
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L’inutilité d’un changement isolé 

Les recherches révèlent qu’il est vain de vouloir améliorer le système scolaire dans son 

ensemble en se concentrant sur une seule dimension de l’éducation. Le changement doit 

être le fruit d’efforts déployés à l’échelle du système d’éducation entier et doit porter sur 

toutes ses dimensions (la classe, les départements, l’école, la commission scolaire et la 

communauté). 

 

L’ingérence appréhendée au plan des programmes d’études 

Certains groupes et individus croient que les employeurs – particulièrement les grandes 

entreprises – veulent « prendre le contrôle » des programmes d’études. La réalité 

canadienne indique que, même si les entreprises sont intéressées à participer à la 

conception de programmes d’études qui concordent avec ceux offerts, elles ne souhaitent 

pas pour autant contrôler les connaissances transmises dans les écoles. En effet, la plupart 

des chefs d’entreprises se considèrent inaptes à concevoir et à enseigner les programmes 

d’études. 

 

L’émulation automatique 

De nombreux responsables de partenariats croient que des activités qui ont eu un impact 

favorable sur l’amélioration de l’école pourront être automatiquement reproduites par 

d’autres écoles. Au contraire, de nombreux programmes disparaissent parce que 

l’information n’est pas partagée et que les meilleures pratiques ne sont pas imitées avec 

succès. 

 

L’innovation est l’élément clé 

Les recherches démontrent que les responsables de partenariats considèrent souvent une 

innovation comme témoin d’une véritable amélioration de l’école. Certes, les 

programmes innovateurs stimulent l’imagination. Toutefois, s’ils ne s’intègrent pas dans 

le système d’éducation et n’obtiennent pas l’approbation des coordonnateurs de 

partenariats, il est peu probable qu’une « véritable » amélioration de l’école se produise. 
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2.4   Existe-t-il d’autres résultats dignes de mention? 
Oui. D’abord, il est intéressant de noter que les élèves, premiers bénéficiaires de 

partenariats, sont souvent mal informés de ceux offerts dans leur école. Par exemple, 

selon la documentation sur le sujet, les élèves connaissent habituellement leur partenaire 

éducatif, mais ne sont pas toujours très au courant de la raison d’être ou des activités du 

partenariat. 

 

De plus, la plupart des responsables de partenariats admettent que les efforts déployés par 

les enseignants pour soutenir un partenariat ne sont pas suffisamment reconnus. 

 

Habiletés transférables 
 
Les partenaires aident les élèves à 
acquérir les habiletés transférables 
nécessaires pour devenir polyvalents 
dans le monde du travail. 

 

 

 

 

 

 

2.5   Quelle étude canadienne détient la meilleure information sur le 
partenariat en éducation? 

La National Survey on Corporate Support of Education (enquête nationale sur le 

soutien des entreprises à l’égard de l’éducation) constitue probablement l’étude la plus 

instructive en son genre. Elle a été réalisée vers la fin de 1994 pour The Financial Post 

par Cunningham Gregory and Company, une société d’experts-conseils de Toronto 

spécialisée dans la conception de divers programmes éducatifs. Pour plus d'informations 

voir http : //www.cunngregco.com et http://www.nationalpost.com/financialpost/. La 

société torontoise de conception Spencer Francey Peters Inc. a également participé à la 

réalisation de l’étude. 

 

Les responsables de l’étude ont posté un questionnaire aux 500 meilleures entreprises 

choisies par The Financial Post. Le questionnaire a également été envoyé à des membres 

de l’Association canadienne des commissions et/ou conseils scolaires et de l’Association 

canadienne des commissaires d’écoles catholiques. 
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Les résultats, publiés en 1995, fournissent de précieux renseignements. À titre d’exemple, 

l’étude a révélé l’existence d’un consensus parmi les gens d’affaires et les éducateurs 

quant au besoin de resserrer les liens. En effet, les deux groupes ont indiqué que les 

programmes de partenariat sont mutuellement avantageux et qu’ils continueraient de 

recevoir leur appui. Cependant, l’étude a signalé l’urgent besoin de faire une meilleure 

planification stratégique concernant la conception et la réalisation d’activités de 

partenariat. 

 

Bien que le but de l’étude était d’examiner le soutien à l’éducation accordé par les 

entreprises canadiennes, les résultats fournissent une indication sur la manière dont les 

entreprises, grandes et petites, réagissent aux partenariats en éducation. Un sommaire des 

résultats est présenté au tableau 3 qui suit.  
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TABLEAU 3 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LE SOUTIEN DES 
ENTREPRISES À L’ÉGARD DE L’ÉDUCATION 

NATIONAL SURVEY ON CORPORATE SUPPORT OF EDUCATION 

PRINCIPAUX RÉSULTATS PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Les entreprises peuvent jouer un rôle 
utile dans l’amélioration de la qualité de 
l’éducation au Canada 

• 99 % des entreprises figurant dans la 
liste de la revue Fortune 500 
(http://www.fortune.com/fortune/fortune50
0/) sont d’accord avec cet énoncé; 

• 99 % des commissions scolaires 
publiques anglophones des écoles 
séparées sont d’accord avec cet énoncé. 

Jusqu’à quel point les types de soutien à 
l’éducation offerts par les entreprises 
sont-ils appropriés? 

Entreprises  

Hautement appropriés : stages, bourses 
d’études, etc.; 

Appropriés : sorties éducatives, soutien 
technique aux enseignants, disponibilité 
d’employés bénévoles, d’outils et de 
matériel. 

Commissions scolaires 

Hautement appropriés : création de 
ressources pour les enseignants : outils, 
matériel et soutien technique, bourses 
d’études, etc., disponibilité d’employés 
bénévoles, stages de familiarisation pour les 
élèves, sorties éducatives et programmes 
d’enseignement à l’enfance en difficulté; 
Moins appropriés : subventions directes. 

 

PARTICIPATION 

88 % des entreprises soutiennent ou prévoient soutenir un programme de partenariat 
dans une école publique; 

96 % des commissions scolaires participent actuellement ou prévoient participer à un 
partenariat école-entreprise. 

• 

• 
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SOUTIEN DES ENTREPRISES

Types de programmes actuellement soutenus par des entreprises 

10%

27%

34%

44%

44%

46%

65%

78%

33%

Programmes d'enseignement
à l'enfance en difficulté

Soutien technique aux
enseignants

Ressources éducatives

Employés bénévoles /
mentors

Subventions directes

Sorties éducatives

Échanges école-milieu de
travail

Bourses d'études

Autres

Cunningham Gregory and Company/Spencer Francey Peters Inc. 1994 
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DOMAINES DE SOUTIEN 

Quels domaines de l’éducation intéressent le plus votre organisme? 

Commissions scolaires 

7%

9%

13%

20%

37%

49%

63%

26%

Arts

Santé

Sciences sociales

Mathématiques

Formation de base

Sciences

Technologie

Autres

Entreprises 

16%

22%

22%

25%

32%

57%

88%

53%

Santé

Arts

Mathématiques

Sciences sociales

Formation de base

Sciences

Technologie

Autres

 

AVANTAGES AVANTAGES 

Entreprises Commissions scolaires 

amélioration de l’image de l’entreprise 
au sein de la communauté (81%); 

resserrement des liens avec la 
communauté (94%); 

une main-d’œuvre plus instruite et 
mieux formée (43 %). 

familiarisation des élèves avec les 
technologies, l’expertise et les pratiques 
d’affaires d’aujourd’hui (91%); 

 • accroissement de l’importance de 
l’éducation aux yeux des élèves grâce à 
l’accès à un véritable contexte 
d’apprentissage (87%); 

 • fourniture de matériel et de soutien que 
les commissions scolaires ne peuvent 
plus se payer (75%); 

 • multiplication des opportunités de 
mentorat (69%). 

• • 

• • 

Cunningham Gregory and Company / Spencer Francey Peters Inc. 1994 
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NIVEAU DE SOUTIEN 

La plupart des entreprises (61 %) et des 
commissions scolaires (81 %) disposent d’un 
budget alloué aux partenariats qui est nul ou 
inférieur à 100 000 $ par année. 

 
Ventilation des budgets actuels  

Entreprises : 

Bourses d’études  36 % 

Subventions directes 25 % 

Programmes d’échange école- 
milieu de travail 11 % 

Fourniture d’employés   
bénévoles/mentorat 6 % 

Ressources éducatives 6 % 

Soutien technique 4 % 

Sorties éducatives 3 % 

Programmes d’enseignement  
à l’enfance en difficulté 1 % 

 

Ordres d’enseignement public auxquels les 
entreprises accordent actuellement leur soutien 
(% du budget). 
 
 
 
 
 
 
Programmes : 
 

Formation continue  19 % 

Enseignement universitaire, 3e cycle 23 % 

Enseignement universitaire, 2e cycle 31 % 

Enseignement universitaire, 1er cycle 58 % 

Enseignement secondaire, 9e à 12e année 49 % 

Enseignement intermédiaire, 6e à 8e année 30 % 

Enseignement primaire, 4e et 5e année 24 % 

Enseignement primaire, 1ère à 3e année 20 % 

Éducation préscolaire, 4 et 5 ans 2 % 

Éducation préscolaire, 2 et 3 ans 1 % 
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EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES ENTREPRISES 

 

Expérience enrichissante : le partenariat a réussi à être 
reconnu et à provoquer un changement dans l’école. 

Expérience mitigée : le partenariat a suscité une certaine 
réaction favorable, mais en deça des attentes. 

Expérience faite par sens du devoir : les partenaires ne 
s’attendent à aucun résultat concret. 

Expérience décevante : le partenariat n’a donné aucun 
résultat véritable. 

Expérience difficile à évaluer : il n’existe aucun moyen 
d’évaluer l’impact du partenariat. 

% des entreprises 

42 % 

36 % 

8 % 

3 % 

12 % 

 

 

RÉACTIONS DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

 Expérience 
enrichissante 

Expérience 
mitigée 

Expérience 
décevante 

Expérience 
difficile à 
évaluer 

Expérience de travail 71 % 22 % - 7 % 

Activités / projets spéciaux 67 % 8 % 2 % 13 % 

Sorties éducatives 62 % 23 % 4 % 11 % 

Mentorat 49 % 21 % - 30 % 

Don de matériel 43 % 31 % 13 % 13 % 

Échanges technologiques 
(stages) entre enseignants 
et employés d’une 
entreprise 

32 % 7 % 16 % 45 % 

Ressources relatives aux 
programmes d’études 

27 % 39 % 2 % 32 % 

Cunningham Gregory and Company / Spencer Francey Peters Inc. 1994
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SOMMAIRE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

L’amélioration de l’image de l’entreprise 
81 % des entreprises visent à améliorer leur image au sein de la communauté. 
Pourtant, la plupart de leurs programmes éducatifs concernent les ordres 
d’enseignement secondaires (9e à 12e année) et universitaire (1er et 2e cycle) où la 
communauté est la moins directement impliquée. 

Les commissions scolaires identifient des domaines où il existe des besoins 
supplémentaires 
Les entreprises et les commissions scolaires sont d’accord sur le fait que les 
programmes de partenariat préparent plus efficacement les élèves à répondre aux 
besoins du marché du travail et qu’ils enracinent mieux l’éducation dans la réalité. 
Cependant, les commissions solaires recherchent aussi de l’aide pour soutenir 
l’introduction de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques (81 %) et pour 
favoriser des changements parmi les enseignants, les élèves et la communauté (73 %). 

Les entreprises et les commissions scolaires ont des priorités différentes 
Les entreprises considèrent les bourses d’études et les stages de familiarisation comme 
étant les soutiens les plus appropriés, alors que les commissions scolaires estiment tout 
aussi importante la création de ressources pour les enseignants comme l’apport 
d’outils, de matériel et de soutien technique, d’employés bénévoles ainsi que de sorties 
éducatives et de programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté. 

Un nouveau domaine propice à la création de partenariats 
Si la science et la technologie constituent les domaines les plus intéressants aux yeux 
des entreprises et des commissions scolaires, les sciences humaines sont aussi dignes 
d’intérêt pour celles-ci, car elles suggèrent un nouveau domaine propice à la création 
de partenariats. 

Le besoin de faire la planification stratégique des partenariats 
Seulement 16 % des entreprises et 27 % des commissions scolaires ont élaboré des 
politiques relatives aux partenariats.  Les commissions scolaires ont consulté des chefs 
d’entreprises plus souvent que les entreprises ont consulté des éducateurs.  Cette 
situation indique que les partenariats devraient faire l’objet d’une planification 
stratégique plus complète. 

Le besoin d’effectuer de meilleures évaluations 
La plupart des entreprises (99 %) et des commissions scolaires (94 %) prévoient 
maintenir ou accroître le budget alloué aux programmes actuels, ce qui témoigne d’un 
engagement envers le monde de l’éducation.  Cependant, 59 % des entreprises et 
jusqu’à 73 % des commissions scolaires ont qualifié leurs expériences de « mitigées » 
à « difficiles à évaluer », ce qui indique qu’il faut améliorer les communications et le 
processus d’évaluation. 
 

 
  Une recension des recherches et des observations  25

Cunningham Gregory and Company / Spencer Francey Peters Inc. 1994



 

Chapitre 3 
 
 
LES PRINCIPES, LES OPPORTUNITÉS ET LES 
AVANTAGES D’UN PARTENARIAT 
 
Avant de considérer la procédure d’établissement d’un partenariat viable d’un point de 

vue stratégique, il importe d’en définir le contexte. Le présent chapitre expose brièvement 

les obligations morales, les principes et les opportunités associés aux partenariats. Une 

bonne compréhension des opportunités et des avantages qui s’y rapportent constitue la clé 

d’une participation maximale de la communauté dans les partenariats éducatifs. 

 
3.1   Les principes d’un partenariat 
Il n’existe pas de modèle unique de partenariat. Les partenariats sont planifiés et mis en 

œuvre par des êtres humains qui utilisent leur créativité et leur discernement. Pour 

compliquer les choses, un partenariat naît de circonstances locales qui existent à un 

moment précis. Il est difficile de bien comprendre ou d’apprécier un partenariat sans tenir 

compte de son lieu d’origine. 

 

Néanmoins, des milliers d’activités de partenariat partout au Canada révèlent l’existence 

d’approches éprouvées qui permettent de réaliser avec succès des partenariats éducatifs. 

Le Conference Board du Canada a produit un document d’une page intitulé Principes 

directeurs des partenariats affaires-enseignement que vous pouvez consulter à l'adresse 

suivante : (http://www.conferenceboard.ca/nbec/prix_de_reconnaissance.htm#Cahiersd’idees). 

 

Le tableau 4 présente un sommaire des recommandations faites dans ce document. 
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PRINCIPES DIRECTEURS DES PARTENARIATS AFFAIRES-ENSEIGNEMENT 
Les partenariats affaires-enseignement apportent des avantages mutuels aux employeurs et aux enseignants en améliorant l’acquisition du savoir chez 
les élèves et les autres apprenants. D’autres partenaires peuvent y participer : élèves et étudiants, employés, parents, collectivités, monde du travail et 
organismes gouvernementaux. La plupart des partenariats affaires-enseignement constituent des initiatives de coopération dans le cadre desquelles les 
partenaires mettent en commun valeurs, objectifs, ressources humaines, matérielles ou financières, et se partagent rôles et responsabilités en vue de 
réaliser les objectifs souhaités en matière d’acquisition du savoir. 

Partenariats affaires-enseignement prometteurs 
 

Début et mise en œuvre 
• Définir les besoins des apprenants, puis 

prendre des mesures pour améliorer les 
résultats en matière d’acquisition du savoir; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Consulter tous les partenaires pour répondre 
aux besoins des apprenants; 
Fixer des objectifs clairs qui permettent de 
réaliser les buts des organisations partenaires; 
Évaluer les mesures prises selon le code 

’éthique et les valeurs de base de tous les 
artenaires. 
iment d’appartenance 
ncourager le sentiment d’appartenance en 
artageant la responsabilité et les avantages 

Fonctionnement 
• Créer une équipe à qui l’on confie la 

responsabilité du partenariat et un mandat 
clair, dont on assure la continuité; 
Recruter des partisans et des défenseurs au sein 
des organisations partenaires; 
Déterminer les besoins en ressources afin de 
faire en sorte que celles-ci soient suffisantes 
pour permettre de mener les activités à terme; 
Définir clairement les responsabilités et les 
rôles de chacun des partenaires; 
Faire connaître à tous les participants les 
comportements et les résultats escomptés; 
Montrer aux participants à s’acquitter de leurs 

Évaluation 
• Mesurer et évaluer le rendement pour 

prendre des décisions éclairées permettant 
de continuer d’apporter des améliorations; 
Communiquer régulièrement les résultats 
des évaluations à tous les partenaires et 
intervenants. 

Communication 
• Définir les besoins en communication et 

prévoir un volet communication à tous les 
stades des activités du partenariat; 
Établir un mécanisme de reconnaissance 
personnelle et de rétroaction à l’intention 
des participants; 

TABLEAU 4 
d
p

Sent
• E

p

• 
• 

• du partenariat de manière à susciter un 
engagement réel et une participation active; 
Obtenir l’engagement des dirigeants des 
organisations partenaires et l’appui de la 
base. 

rôles et responsabilités à titre de partenaires; 
Trouver les pratiques efficaces, en tirer des 
leçons et les appliquer pour apporter des 
améliorations. 

Reconnaître publiquement les succès du 
partenariat. 

(Le présent document a été conçu par le Forum affaires-enseignement sur le partenariat, 
un programme du Conseil national sur les affaires et l’enseignement du Conference Board du Canada). 
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3.1.1   Un code d’éthique 
 
Quelle est la nécessité d’un code d’éthique? 

Des principes directeurs sont nécessaires pour aider les participants actuels et potentiels à 

s’entendre sur ce qui constitue un partenariat avantageux et respectueux de toutes les 

parties. Une telle prise de conscience est essentielle pour établir la confiance entre les 

partenaires et protéger les intérêts des élèves. Des principes directeurs assurent également 

l’existence de règlements et de normes rigoureuses à l’intérieur du partenariat. 
 

Un code d’éthique a-t-il été défini? 

Au fur et à mesure que le nombre et la complexité des activités de partenariat 

augmentent, les responsables de partenariats sentent le besoin de disposer de normes 

éthiques pour la conduite de leurs activités. En 1995, le Centre national sur les affaires et 

l’enseignement du Conference Board du Canada 

(http://www.conferenceboard.ca/nbec/prix_de_reconnaissance.htm.#Cahiersd’idees) 

a produit un document d’une page intitulé Guide d’éthique pour le partenariat affaires-

enseignement. Depuis sa publication, des milliers de copies de ce guide ont été 

distribuées partout au Canada. Le Dr Michael Bloom, principal associé de recherche du 

Conference Board et l’un des collaborateurs du guide a déclaré ceci à propos de ce 

document : 
 

  Le guide permet aux partenaires de travailler ensemble pour servir 
l’intérêt public par le biais de l’éducation – et, se faisant, fournir au public 
la preuve de l’engagement des deux partenaires. Cela est important car, 
comme bien d’autres relations, les partenariats mettent en jeu des gens 
influents et des gens peu influents. Dans un partenariat, les partenaires 
influents sont les éducateurs et les employeurs alors que les partenaires 
peu influents sont les élèves et les employés. Un partenariat constitue une 
relation ayant un objectif noble : favoriser l’apprentissage des élèves. Les 
principes directeurs aident à protéger ces participants peu influents, c’est-
à-dire les bénéficiaires visés par les partenariats, et à s’assurer que ces 
derniers demeurent en tout temps le point de mire des activités et des 
décisions des partenaires éducateurs et employeurs. De surcroît, ces 
principes permettent de s’assurer que les élèves profitent véritablement de 
leur participation à des partenariats.  

 

Un code d’éthique tel que celui élaboré par le Conference Board n’est pas exhaustif. Il 

sert à stimuler le dialogue et la prise de décisions appropriée.  
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Le Guide d’éthique pour le partenariat affaires-enseignement du Conference Board est 

reproduit au tableau 5 ci-après. 

 

GUIDE D’ÉTHIQUE POUR LE PARTENARIAT AFFAIRES-ENSEIGNEMENT 

Les partenaires affaires-enseignement se concrétisent par des relations conçues pour améliorer 
l’apprentissage chez les étudiants et autres apprenants, tout en apportant des avantages mutuels 
aux employeurs et aux enseignants. Ces relations sont ouvertes aux autres partenaires : 
étudiants, employés, parents, collectivités, syndicats, et organismes gouvernementaux. La 
plupart des partenariats affaires-enseignement constituent des initiatives de coopération dans 
lesquelles les partenaires mettent en commun valeurs, objectifs, ressources humaines, 
matérielles ou financières, et se partagent rôles et responsabilités en vue de réaliser les objectifs 
d’apprentissage souhaités. 

Les employeurs canadiens et les enseignants appuient les partenariats 
affaires-enseignements qui : 

améliorent la qualité et la 
pertinence de 
l’apprentissage; 
se révèlent mutuellement 
avantageux pour tous les 
partenaires; 
traitent les personnes servies 
par le partenariat de façon 
juste et équitable; 
fournissent à tous les 
partenaires l’occasion 
d’exercer leur responsabilité 
sociale partagée envers 
l’éducation; 
reconnaissent publiquement 
la contribution de chaque 
partenaire sous des formes 
appropriées. 

intègrent de façon 
cohérente les principes 
éthiques et les valeurs 
fondamentales de chacun 
des partenaires; 
se fondent sur une 
définition claire des 
attentes de chacun des 
partenaires; 
se fondent sur des 
objectifs communs ou 
harmonisés qui appuient 
les buts de chacun des 
partenaires; 
affectent des ressources 
qui s’ajoutent au 
financement public de 
l’éducation, sans s’y 
substituer; 
mesurent et évaluent leur 
performance pour guider 
la prise de décisions 
éclairée qui permet de 
constamment améliorer 
le partenariat. 

se développent et se 
structurent en consultation 
avec chacun des 
partenaires; 
reconnaissent et respectent 
les compétences de chacun 
des partenaires; 
définissent clairement les 
rôles et responsabilités de 
chacun des partenaires; 
suscitent la participation 
individuelle sur une base 
volontaire. 

Ce document a été conçu par le Forum affaires-enseignement sur le partenariat, un programme 
du Centre national sur les affaires et l’enseignement, Le Conference Board du Canada. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TABLEAU 5 
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3.1.2   D’autres principes directeurs existent-ils? 
Oui. Les responsables de partenariats découvriront, dans la plupart des commissions 

scolaires et des grandes entreprises, l’existence de principes directeurs et de critères relatifs 

à la réalisation d’un partenariat. Ces principes sont intéressants en ce qu’ils reflètent 

souvent les valeurs et les attitudes propres à une communauté relativement aux partenariats 

éducatifs. Il est sage de connaître ces valeurs et attitudes avant de lancer un partenariat 

local. Le 18 avril 1996, le quotidien The Globe and Mail a publié un bref article, qui 

indique la portée d’un code d’éthique (voir l’encadré ci-dessous). 
 

La règle d’or : les élèves avant tout 
par Jennifer Lewington, journaliste spécialisée en éducation, 
The Globe and Mail 
  Il existe une règle d’or dans les alliances entreprises-
éducation :  donner la priorité aux élèves. 
Ce message ressort clairement des principes directeurs 
qu’ont élaboré des groupes du monde des affaires et de 
l’éducation au cours des dernières années. 
  Voici certaines règles à suivre et à éviter sur lesquelles ces 
groupes s’entendent : 
Les entreprises et les établissements d’enseignement 
devraient : 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

                         

définir clairement ce qui les motive à participer à un 
partenariat; 

comprendre les motifs de l’autre partenaire; 
déterminer leurs attentes face au partenariat; 
fonder tout partenariat sur des principes éducatifs 

valables qui sont profitables pour les élèves et qui 
améliorent l’apprentissage; 

s’assurer que le partenariat soutient le programme 
d’études; 

procéder à une vaste consultation avant de lancer un 
partenariat; 

évaluer le partenariat; 
rendre la participation libre; 
obtenir l’implication des dirigeants de l’entreprise qui 

pourront justifier cet engagement à l’échelle de l’entreprise. 
Les entreprises ne devraient pas : 

exploiter les écoles pour faire la promotion de biens et 
de services auprès d’un auditoire captif; 

se servir des élèves pour remettre du matériel aux 
parents. 
Les écoles ne devraient pas :  

établir des partenariats dans le seul but d’obtenir du 
matériel ou des biens, quoique cela puisse résulter d’une 
relation à long terme. 
 

Il se trouve également des domaines de désaccord.  Par 
exemple, les principes directeurs de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario indiquent que : 

les consultations sur les partenariats doivent se faire 
notamment auprès des employés des partenaires d’affaires 
et des syndicats des enseignants.  En  l’absence d’un 
syndicat, l’information destinée aux éducateurs doit 
comprendre l’historique des syndicats; 

les partenariats ne devraient pas avoir pour objectif de 
changer les politiques éducatives; 

les fondations relevant des commissions scolaires 
devraient déterminer l’utilisation appropriée des ressources 
des écoles. 
   Par ailleurs, les principes directeurs du Etobicoke Board 
of Education1 stipulent que l’activité proposée devrait faire 
preuve de leadership et d’innovation tout en étant rentable. 
De plus, le Guide d’éthique du Conference Board indique 
que : 

les alliances devraient être avantageuses pour les deux 
parties; 

les ressources devraient s’ajouter aux fonds publics 
consacrés à l’éducation et non les remplacer; 

la contribution des deux partenaires devrait être 
reconnue publiquement de façon appropriée. 
  Enfin, la Fédération des travailleurs et travailleuses de 
l’Ontario souligne que les partenaires d’affaires ne devraient 
pas jouir de crédits d’impôt ni obtenir gratuitement de la 
main-d’œuvre ou encore avoir une quelconque influence sur 
les programmes d’études ou les politiques éducatives en 
échange de leur participation. 

                                       

1  Le 1er janvier 1998, la commission scolaire d’Etobicoke de même que six autres commissions scolaires de la région de 
Toronto s’unissaient pour former la commission scolaire de la région de Toronto (Toronto Districts School Board) 
http://tdsb.on.ca.   La commission scolaire d’Etobicoke n’existe donc plus aujourd’hui.  
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D’autre part, le code d’éthique élaboré par la Fédération canadienne des enseignantes et 

enseignants (http://www.ctf-fce.ca/f/notre/dn/publique.htm) insiste sur l’importance 

d’améliorer la société en général au moyen de partenariats. Ce guide s’établit comme 

suit : 

 

Les partenariats éducation-entreprises 

La réduction du financement nécessaire à l’élaboration des programmes d’études et à 

l’achat de matériel de bonne qualité rend plus probable la conclusion d’ententes par les 

conseils scolaires qui exposent les élèves à du matériel pédagogique faisant la promotion 

des intérêts des grandes entreprises. 

 

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants estime que le matériel 

destiné à un usage en salle de classe devrait être rigoureusement évalué, plus 

particulièrement en ce qui a trait aux éléments suivants : 

exactitude et intégralité; • 

• 

• 

• 

objectivité; 

principes mercantilistes; 

préjugés et stéréotypes. 

 

Le nom des entreprises commanditaires des suppléments pédagogiques devrait être 

clairement indiqué sur tout emballage et matériel pour le personnel enseignant. Il faudrait 

relever les aptitudes des autorités des systèmes scolaires, des administrateurs et des 

administratrices, des membres de la profession enseignante, des parents et des élèves afin 

de les aider dans l’analyse critique du matériel pédagogique. 

 

La position de la FCE 

Les partenariats fructueux sont établis sur de solides principes éducationnels et reposent 

sur la confiance et le respect mutuel entre les parties contractantes. 

 

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants croit que la réussite des 

partenariats dépend du respect des critères suivants : 
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Les partenariats doivent se fonder sur des objectifs communs et une définition claire 

des responsabilités de chaque partie; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les partenariats ne doivent pas exploiter les élèves; 

Les partenariats doivent profiter aux élèves et au personnel; 

Chaque partenaire éventuel doit énoncer clairement ses attentes avant de conclure un 

partenariat; 

Le conseil scolaire participant, le personnel scolaire, les groupes de parents et 

l’entreprise intéressée doivent discuter à fond du partenariat avant de s’y engager; 

Aucun partenariat ne doit compromettre les objectifs de l’éducation publique; 

La participation du personnel enseignant aux partenariats doit être volontaire; 

Les ententes de partenariats doivent être d’une durée limitée déterminée; 

Les ententes de partenariats doivent faire l’objet d’une évaluation systématique; 

Aucun partenariat ne doit être conclu pour compenser l’insuffisance du financement 

de l’éducation à l’échelle provinciale ou locale; 

Les fédérations de la profession enseignante devraient encourager les ministères de 

l’Éducation et les conseils scolaires à élaborer, après de vastes consultations, des 

lignes directrices touchant l’intervention des grandes entreprises dans l’éducation, 

ainsi qu’à suivre cette intervention de près et à présenter des rapports publics à ce 

sujet; 

Les programmes touchant l’intervention des grandes entreprises dans l’éducation 

devraient répondre à un besoin scolaire déterminé et non à un motif commercial. 

 

Principes généraux 
À mesure que les partenariats se répandent, les principes généraux suivants en 

favoriseront la réussite : 

 

Les enfants, les familles et l’éducation publique en profitent lorsque le secteur privé 

use de son influence afin de promouvoir des conditions économiques et sociales qui 

favorisent de solides institutions publiques; 

Le rôle du secteur privé dans l’élaboration des buts de la politique gouvernementale et 

de l’éducation publique ne devrait pas être plus important que celui d’un autre secteur 

ou groupe d’intérêt; 
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L’éducation publique et le secteur privé ne peuvent établir et entretenir de saines 

relations que si les écoles et les systèmes scolaires sont administrés de façon 

démocratique et reçoivent un financement suffisant de l’État; 

• 

• 

• 

Après avoir consulté les membres de la profession enseignante, les parents et la 

communauté, les ministres de l’Éducation devraient établir des principes directeurs et 

des règlements portant sur la participation du secteur privé à l’éducation; 

Les dons de biens et de services faits par les entreprises, notamment dans le domaine 

de la technologie, devraient être répartis équitablement. 

 
3.2    Les opportunités et les avantages d’un partenariat 
Le présent guide est conçu pour stimuler la participation de la communauté au système 

d’éducation. Les partenariats efficaces mettent à contribution une multitude 

d’intervenants de la communauté. Il importe de savoir qui sont ces intervenants et ce qu’il 

faut faire pour susciter leur intérêt et obtenir leur participation. Dans le présent document, 

les intervenants sont des groupes et des individus concernés par l’éducation, plus 

particulièrement aux ordres d’enseignement primaire et secondaire. Nous avons réparti 

les intervenants clés dans quatre groupes : les employeurs, les enseignants, les élèves et 

les écoles. Pour obtenir la participation de ces différents groupes, il faut comprendre leurs 

besoins et savoir quels avantages leur procurent leur participation à un partenariat 

éducatif. 
 

Groupes  Besoins 

Employeurs  bons employés 
   relations publiques favorables 
   perfectionnement du personnel 
   contribution au système d’éducation 
 

Enseignants  perfectionnement professionnel 

   ressources additionnelles 

   façons d’établir des réseaux avec des employeurs 

   débouchés pour l’entrepreneuriat 

   tribune pour l’expression de la créativité 

   bénévoles pour la classe 
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Élèves   familiarisation avec diverses professions 

   possibilités d’emploi 

   occasions d’appliquer les connaissances 

   mentors 
 

Écoles   ressources additionnelles 

   expertise en gestion 

   participation de la communauté 
 

Les pages suivantes offrent une série de tableaux qui présentent les opportunités et les 

avantages dont peuvent bénéficier les différents intervenants en participant à des 

partenariats dans le domaine de l’éducation, compte tenu de leurs besoins respectifs. Les 

membres de la communauté peuvent utiliser ces tableaux lorsqu’ils tentent d’obtenir le 

soutien des différents intervenants. 

 

Il est important de déterminer la façon dont les partenariats répondent aux besoins des 

différents groupes et de démontrer clairement en quoi ils offrent des avantages de taille. 
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TABLEAU 6 

OPPORTUNITÉS ET AVANTAGES LIÉS À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS 

Opportunités Avantages Exemples concrets 

Partage d’installations Économies pour les deux partenaires Grâce à un partenariat avec une école secondaire locale, un magasin de 
détail réalise une économie considérable en tenant ses cours 
d’informatique dans les locaux de l’école. 
 

Partage de matériel 
 

Économies pour les deux partenaires Une école prête son matériel audiovisuel à un partenaire de la 
communauté pour une réunion portant sur la vente. 
 

Apprentissage entre 
générations 
 

Meilleure entente entre jeunes et 
adultes 

Des élèves d’une école secondaire naviguent sur Internet avec un groupe 
de retraités du quartier. 
 

Illustration de 
l’importance d’apprendre 
tout au long de sa vie 
 

Apprentissage continu pour les 
employés 
 

À la suite d’une présentation faite par un enseignant-ressource de la 
commission scolaire locale, un plus grand nombre d’employés d’une 
compagnie se sont volontairement inscrits à des cours offerts par 
l’employeur. 
 

Meilleur recrutement de 
la main-d’œuvre  
 

Économies et efficacité 
 
 

Depuis des années, une petite entreprise manufacturière participe à un 
partenariat avec une école secondaire.  Elle a ainsi l’occasion d’évaluer 
des élèves à titre d’employés potentiels. 
 

Formation de base 
 

Main-d’œuvre mieux formée 
 

Un fabricant de vêtements prenant part à un partenariat avec une école du 
quartier envoie ses employés immigrants suivre des cours afin qu’ils 
améliorent leur connaissance de la langue. 
 

Connaissance des 
méthodes 
d’enseignement 

Meilleure compréhension des 
méthodes d’éducation et d’évaluation 
des élèves 

Le directeur des ressources humaines d’une banque locale comprend 
mieux les méthodes d’évaluation pratiquées actuellement dans les écoles 
et peut donc mieux évaluer les employés potentiels. 
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TABLEAU 6 (suite) 

OPPORTUNITÉS ET AVANTAGES LIÉS À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS 

Opportunités Avantages Exemples concrets 

Contribution au système 
d’éducation 
 

Apport à l’apprentissage des élèves 
 

Une école consulte les employés de son partenaire pour obtenir des idées 
créatives destinées à  améliorer l’école. 
 

Collaboration entre le 
syndicat et l’employeur 
 

Meilleures relations syndicat-
direction 
 

Des membres du syndicat et de la direction d’une entreprise font partie 
du comité d’amélioration d’une école. 
 

Supervision des élèves 
 

Amélioration des aptitudes des 
employés dans le domaine des 
relations interpersonnelles 
 

Le chef de bureau d’une petite compagnie d’assurance tire profit de son 
expérience de supervision auprès de deux élèves de niveau secondaire. 
 

Engagement de la 
communauté 

Fierté accrue des employés à l’égard 
de l’entreprise pour laquelle ils 
travaillent 
 

Une étude révèle une amélioration de l’attitude des employés envers la 
compagnie à la suite de leur participation à une collecte de fonds 
communautaire pour des écoles. 
 

Clarification de la 
mission de l’entreprise 
 

Définition claire des valeurs 
organisationnelles 
 

Un concessionnaire d’automobiles obtient l’aide de son partenaire-école 
pour énoncer la mission de son entreprise en mettant l’accent sur le 
soutien à l’éducation. 
 

Accès à des élèves 
qualifiés 
 

Productivité accrue 
 

Un entrepreneur en électricité embauche un élève pendant un été pour 
réaliser un projet d’envergure. 
 

Accès à des formateurs 
qualifiés 
 

Soutien à la culture d’apprentissage Un enseignant du programme d’enseignement à l’enfance en difficulté 
d’une école primaire anime, dans une entreprise, un atelier d’une fin de 
semaine sur les soins de la santé prodigués aux handicapés. 
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TABLEAU 7 

OPPORTUNITÉS ET AVANTAGES LIÉS À LA PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS 

Opportunités Avantages Exemples concrets 
Formation technique 
pratique 

Maîtrise des technologies de pointe Un professeur de mécanique automobile possédant 25 années 
d’expérience participe de façon régulière à des sessions de formation 
offertes par un concessionnaire d’automobiles local. 

Meilleure connaissance 
des besoins des 
employeurs 

Les programmes d’études 
correspondent aux besoins réels 

Une équipe formée de professeurs de technologies de conception et 
d’ingénieurs d’une entreprise manufacturière locale révise le 
programme d’études en mathématiques au cours d’une rencontre d’un 
après-midi. 

Maillage avec des 
formateurs en entreprise 

Meilleures habiletés pédagogiques Après avoir assisté à un atelier sur l’enseignement à distance dans une 
entreprise, des enseignants font état des forces particulières des 
formateurs en entreprise. 

Acquisition de ressources 
pour assister les élèves 

Accès à des ressources spécialisées Grâce à une personne qu’elle connaît chez Environnement Canada, une 
enseignante de sciences dans une école primaire obtient du matériel 
météorologique excédentaire pour sa classe. 

Maillage avec des 
fournisseurs de services 
dans la communauté 

Accès direct à des services pour 
l’école, les élèves et leurs familles 

Grâce à un partenariat avec un organisme de santé, un enseignant peut 
mettre sur pied une formation continue pour le personnel de l’école. 

Bénévoles pour la classe Meilleur rapport enseignant/élèves Un bénévole de la communauté visite régulièrement une classe pour 
travailler avec un petit groupe d’élèves. 

Maillage entre pairs Connaissances accrues et meilleures 
habiletés pédagogiques 

Pendant le congé estival, un groupe d’enseignants assiste à des 
séminaires que présentent des professeurs et des formateurs de 
l’enseignement universitaire. 
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TABLEAU 8 

OPPORTUNITÉS ET AVANTAGES LIÉS À LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES 

Opportunités Avantages Exemples concrets 

Développement des 
habiletés d’employabilité 
 

Acquisition d’habiletés, d’attitudes et 
de connaissances nécessaires à 
l’obtention d’un emploi 
 

Au cours d’un stage de cinq mois en milieu de travail, un élève a 
élaboré un ensemble de valeurs liées au travail qui lui sont très utiles. 
 

Application des habiletés 
 

Les élèves peuvent faire état des 
connaissances qu’ils ont acquises 
pendant leur stage en milieu de travail 
 

Un élève de niveau secondaire qui poursuit une carrière de paysagiste 
fait partie d’une équipe chargée de concevoir de nouveaux jardins 
municipaux. 

Encouragement pour les 
élèves 
 

Motivation accrue des élèves 
 

Un détaillant local offre des objets aux élèves qui ont atteint des 
objectifs d’apprentissage spécifiques. 
 

Connaissances de divers 
cheminements de carrière 
 

Les élèves sont exposés à un vaste 
éventail d’emplois 
 

Tous les élèves du premier secondaire d’une commission scolaire 
participent à une expo-carrière commanditée par un partenaire-
entreprise. 
 

Interaction avec des 
modèles à imiter 
 

Création potentielle d’une relation de 
mentor-protégé 
 

Un adulte convainc un élève de poursuivre ses études en lui démontrant 
le lien entre l’éducation et le fait d’avoir un emploi intéressant. 
 

Emploi 
 

Obtention d’un emploi intéressant à 
temps partiel ou à temps plein 
 

Le gérant d’un hôtel embauche à temps plein une ancienne élève-
stagiaire à la fin de ses études secondaires. 
 

Responsabilisation des 
élèves 
 

Des élèves autonomes et motivés 
 

Un entrepreneur prospère dirige une équipe de jeunes inventeurs. 
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TABLEAU 8 (suite) 

OPPORTUNITÉS ET AVANTAGES LIÉS À LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES 

Opportunités Avantages Exemples concrets 

Développement 
d’habiletés dans le 
domaine des relations 
interpersonnelles 
 

Soutien à la composante 
« communication » par rapport aux 
habiletés nécessaires pour obtenir un 
emploi 
 

Des élèves participent à une foire commerciale professionnelle 
commanditée par un partenaire-entreprise. 
 

Connaissance des arts 
 

Intérêt continu pour les arts 
 

Le propriétaire d’une compagnie d’autobus scolaires de la région 
conduit régulièrement des classes à des représentations de pièces de 
théâtre. 
 

Présentation de nouvelles 
idées 
 

Les élèves sont invités à adopter 
différentes façons de penser 
 

Le conservateur d’une galerie d’art de la communauté présente une 
série de discussions sur la mode et le cinéma contemporains. 
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TABLEAU 9 

OPPORTUNITÉS ET AVANTAGES LIÉS À LA PARTICIPATION DES ÉCOLES 

Opportunités Avantages Exemples concrets 

Partage des ressources 
 

Économies Un regroupement d’écoles primaires utilise les installations sportives et 
culturelles de la municipalité. 

Maillage communautaire Ressources additionnelles 
 

Un représentant d’école qui siège comme membre d’un comité 
consultatif sur l’éducation est informé de la disponibilité du matériel 
informatique. 

Collecte de fonds 
 

Des fonds additionnels pour financer 
des activités scolaires et parascolaires 

Une école et son partenaire de la communauté organisent une collecte 
de fonds conjointe au profit du système scolaire. 
 

Acquisition de 
technologies de pointe 

Les élèves et le personnel d’une école 
apprennent et travaillent en utilisant 
des technologies de pointe 

Un serveur Internet de la région donne des heures d’utilisation pour 
brancher trois écoles locales à Internet. 
 

Accès à une expertise de 
gestion 

Adoption de nouvelles approches de 
gestion 

La direction d’une banque locale travaille avec des administrateurs 
d’école pour concevoir un système de gestion de sites. 
 

Éducation multiculturelle Rapprochement interculturel Une bande des Premières Nations anime, dans une école, un exposé sur 
l’importance de la spiritualité. 
 

Promotion de certaines 
matières spécifiques 

Inscription accrue des élèves à des 
cours particuliers 

Le chef biologiste travaillant pour le ministère des Ressources 
naturelles agit à titre de personne-ressource dans une école secondaire 
locale pendant une session d’automne. 
 

Participation parentale L’apprentissage scolaire est renforcé 
à la maison 

Le partenaire-entreprise d’une école secondaire assume les frais des 
rencontres mensuelles de parents-enseignants. 
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Chapitre 4 
 
 
STRATÉGIE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN 
PARTENARIAT  
 
Tout au long du présent guide, nous avons insisté sur l’importance d’une approche 

stratégique dans l’établissement d’un partenariat en éducation. Les recherches et les cas 

vécus ont démontré qu’une mauvaise planification constitue la principale raison pour 

laquelle de nombreux partenariats prometteurs échouent ou ne répondent pas aux attentes 

exprimées. 

 

Le présent chapitre offre aux responsables de partenariats un modèle pour l’établissement 

de partenariats en éducation axés sur les résultats. La méthode est conçue pour 

fonctionner dans n’importe quelle communauté et avec n’importe quel type de 

partenaires. 

 

Ce qui rend notre approche unique, c’est l’importance qu’elle accorde au rôle de la 

communauté en tant que partenaire, particulièrement lorsqu’il s’agit d’harmoniser les 

besoins des employeurs avec ceux des éducateurs. Pourquoi préconisons-nous un modèle 

issu de la communauté? Les études révèlent que les partenaires de la communauté 

(entreprises, organismes civils et publics, etc.) sont davantage actifs lorsqu’ils se sentent 

impliqués dans un partenariat. Le processus stratégique décrit au tableau 10 offre à un 

plus grand nombre de partenaires de la communauté un moyen d’élaborer des 

programmes et de rejoindre les éducateurs. 

 

  Stratégie pour l’établissement d’un partenariat 41 



 
TABLEAU 10 

APPROCHE STRATÉGIQUE POUR L’ÉTABLISSEMENT DE PARTENARIATS EFFICACES EN ÉDUCATION 

PREMIÈRE ÉTAPE DEUXIÈME ÉTAPE TROISIÈME ÉTAPE 

Former une équipe de planification Saisir les opportunités de réalisation Déterminer les besoins 

Promouvoir la collaboration; 
Choisir un chef d’équipe; 
Choisir les membres de l’équipe; 
Comprendre les rôles de chacun. 

Les membres de l’équipe de planification se 
familiarisent avec l’objet des partenariats en 
considérant les ressources; 
Les membres sont incités à élargir leur façon 
de penser relativement aux partenariats; 
Les membres obtiennent l’information 
nécessaire; 
Les membres connaissent les ressources 
disponibles. 

Comprendre l’importance de déterminer les 
besoins; 
Se familiariser avec les différents types 
d’analyses de besoins; 
Procéder à l’analyse des besoins. 

QUATRIÈME ÉTAPE CINQUIÈME ÉTAPE SIXIÈME ÉTAPE 

Élaborer un énoncé justificatif Choisir un partenaire de la communauté Se concentrer sur l’éducation 

Dresser la liste des besoins en ordre de 
priorité; 
Rédiger un énoncé justificatif. 

Examiner les possibilités; 
Rechercher la collaboration; 
Choisir le meilleur partenaire; 
Élargir l’équipe de planification. 

Viser une composante éducative; 
Choisir un point de mire; 
Choisir les outils appropriés; 
Utiliser des tableaux. 

SEPTIÈME ÉTAPE HUITIÈME ÉTAPE NEUVIÈME ÉTAPE 

Présenter le concept de partenariat Former un comité d’action Évaluer les programmes 

L’équipe de planification contacte des 
partenaires-écoles potentiels; 
Écrire une proposition destinée aux 
éducateurs; 
Expliquer comment faire participer les 
éducateurs. 

 

L’équipe de planification et des éducateurs 
forment un comité d’action; 
Choisir un chef d’équipe; 
Mettre les programmes en œuvre; 
Présenter les cinq remarques sur la gestion 
d’un partenariat en éducation. 

Accorder la priorité à l’évaluation; 
Concevoir des outils efficaces d’évaluation; 
Recueillir continuellement de l’information; 
Favoriser l’amélioration continue du 
partenariat. 

 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Comment faire participer la communauté à des partenariats en éducation
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4.1     Une stratégie pour obtenir l’engagement de la communauté 
 

4.1.1   Première étape : former une équipe de planification 
 

Promouvoir la collaboration dès le départ 

La collaboration est essentielle à un véritable partenariat. Les points marquants de la 

collaboration – le partage, la confiance et la recherche du consensus – doivent être 

présents dès le départ. Il est important de constituer une petite équipe de planification 

enthousiaste qui saura mettre en œuvre le partenariat. 

 

La personne qui prend les devants et entreprend de former une équipe de planification 

doit nécessairement avoir le sens de l’accomplissement. Elle est une championne de la 

communauté désireuse d’explorer à fond toutes les possibilités qu’offre un partenariat en 

éducation. 

 

Qui devrait être chef d’équipe? 

Les études portant sur des partenariats réussis ont dressé le profil d’un chef d’équipe 

efficace : il connaît parfaitement les avantages que les élèves et la communauté dans son 

ensemble peuvent tirer d’un partenariat éducatif, il maîtrise « le langage » propre à 

l’éducation, aux affaires et au gouvernement, il possède d’excellentes aptitudes pour les 

relations interpersonnelles, en plus d’être un gestionnaire chevronné. 

 

Quelles sont les responsabilités du chef d’équipe? 

Par-dessus tout, le chef d’équipe doit promouvoir un dialogue efficace au sein de l’équipe 

et inciter les membres à passer à l’action, ce qui implique de : 

• 

• 

• 

• 

  briser la glace; 

  utiliser des stratégies et des activités susceptibles de renforcer l’esprit d’équipe; 

  présenter des méthodes créatives de résolution de problèmes; 

  favoriser la collaboration au sein de l’équipe. 
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Le chef d’équipe doit s’efforcer d’obtenir la participation de tous les membres au 

processus de collaboration. Après tout, ceux qui participent à l’établissement des priorités 

et à la prise de décision sont davantage déterminés à réaliser les objectifs d’un partenariat. 

 

Qui devrait faire partie de l’équipe? 

Il est préférable d’obtenir la participation de membres enthousiastes et influents de la 

communauté. Pensez à des personnes qui possèdent l’expertise, les contacts et la volonté 

de contribuer au rassemblement des ressources nécessaires à l’établissement d’un 

partenariat efficace. 

 

La composition de l’équipe varie selon les communautés. Elle doit néanmoins inclure des 

représentants des secteurs clés tels que les affaires, l’industrie, les syndicats, l’éducation 

et les groupes communautaires. Une personne ayant une influence politique, telle qu’un 

représentant du gouvernement peut aussi faire partie de l’équipe. 

 

Que fait l’équipe de planification? 

L’équipe de planification exécute l’important travail d’établir un partenariat fort et stable. 

Elle doit : 

convenir d’une structure organisationnelle préliminaire qui définit les rôles et les 

responsabilités; 

• 

• 

• 

• 

• 

établir les procédures administratives; 

recueillir les connaissances relatives aux modèles et aux meilleures pratiques 

servant à réaliser un partenariat viable; 

déterminer les besoins de la communauté; 

concevoir des partenariats éducatifs selon des objectifs préétablis. 
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Le facteur humain 

Les études révèlent que l’harmonisation des affinités des participants constitue le secret 

d’une équipe réussie. Recherchez des personnes dotées d’aptitudes pour le travail 

d’équipe telles que la capacité d’écoute, la coopération et l’enthousiasme. 

 

 
Liste des critères de sélection 

Recherchez : 
des intervenants qui ont à cœur la réussite du partenariat; 
des personnes influentes; 
des personnes disposées à prendre des risques; 
des personnes qui se sont fermement engagées dans la 
réalisation du partenariat. 

• 
• 
• 
• 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2   Deuxième étape : saisir les opportunités de réalisation 
 
Obtenir l’information nécessaire 

La première tâche de l’équipe de planification est d’accroître ses propres connaissances 

relativement aux partenariats en éducation. Pour être en mesure d’explorer la gamme des 

possibilités et de prendre de judicieuses décisions, les membres de l’équipe doivent être 

familiers avec la notion de partenariat éducatif. Voici certaines questions à se poser : À 

quoi ressemblent les partenariats? Qui sont ceux qui réalisent des partenariats avec 

succès, et que peuvent-ils partager avec nous? Quels sont les problèmes associés aux 

partenariats? 
 

L’équipe peut recueillir de l’information de diverses manières. Elle peut notamment 

rendre visite à des responsables de partenariats dans d’autres communautés, contacter les 

différents ministères de l’Éducation, lire la documentation existante ou encore s’adresser 

à des porte-parole nationaux. Une équipe de planification devrait aussi puiser dans les 

connaissances de ses membres en posant la question suivante : Que savons-nous des  

partenariats et de ses pratiques? Cet exercice permet aux membres de l’équipe de prendre 

conscience de leurs vastes connaissances, ce qui renforce l’esprit d’équipe. 
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Ci-dessous figure une liste partielle de ressources qui mènent inévitablement à d’autres 

sources d’informations (voir aussi les références à la fin du document). 

 

Sources d’informations à jour 
 

Publications 

Les rapports et les dépliants du Conference Board du Canada; • 

• 

• 

• 

• 

Les rapports et les guides des différents ministères de l’Éducation; 

Les documents des conseils de partenariats; 

Les documents des réseaux de partenariats; 

Les publications de la National Association for Partners in Education des États-Unis 

(http://www.napehq.org). 
 

Internet 

Le Conference Board du Canada (http://www.conferenceboard.ca); • 

Le quotidien Globe and Mail (http://globeandmail.ca); • 

SchoolNet (http://schoolnet.ca); • 

Le gouvernement du Canada (http://Canada.gc.ca); • 

Industrie Canada (http://www.ic.gc.ca) • 

 

 

Comment obtenir l’information? 
 

Voici trois manières d’informer et d’inspirer une équipe 
de planification : 

s’adresser à un conférencier bien informé; 
rendre visite aux partenaires d’un partenariat 
exemplaire dans une autre communauté; 
organiser une séance de planification. 

• 
• 

• 
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4.1.3 Troisième étape : déterminer les besoins 
 
L’importance de connaître les besoins de la communauté 

Une évaluation préliminaire des besoins fournit une information à jour et pertinente qui 

aide l’équipe de planification à prendre des décisions. Un partenariat éducatif devient 

efficace lorsque les ressources disponibles correspondent aux besoins perçus dans la 

communauté. L’évaluation doit être faite au début de la planification d’un partenariat. 

Les résultats fixent l’objet d’un partenariat et s’intègrent aux données sur lesquelles les 

décisions sont fondées. Bien que la réalisation de cette tâche prenne un certain temps, les 

résultats permettent inévitablement d’accélérer la planification d’un partenariat ainsi que 

sa mise en œuvre. 

 

Comment déterminer les besoins? 

Avant de considérer les différentes questions servant à définir les besoins, il faut d’abord 

discuter des méthodologies possibles. En effet, il existe trois méthodes fondamentales 

menant à l’évaluation des besoins : le questionnaire, le contact avec des personnes-

ressources, la consultation publique. 

 

Un questionnaire peut être envoyé, puis retourné par la poste ou encore rempli au 

téléphone. L’objectif consiste à identifier un vaste échantillon de personnes au sein de la 

communauté (éducateurs, chefs de file, syndiqués, employés, etc.) et à s’assurer que 

l’information est recueillie de façon uniforme. 

 

La méthode relative aux personnes-ressources a une portée plus restreinte. Elle consiste à 

contacter un nombre limité de personnes suffisamment informées pour fournir des 

indications pertinentes relativement aux besoins qui existent dans une région en 

particulier. Par exemple, on peut questionner un directeur d’une institution 

d’enseignement pour connaître les principaux besoins des écoles locales ou encore un 

consultant en ressources humaines pour avoir son avis sur les besoins d’une industrie en 

particulier. Il est important de sélectionner soigneusement ces personnes-ressources. 
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La troisième méthode consiste à tenir une consultation publique. Son principal avantage 

est de recueillir l’information de façon dynamique et interactive. Une consultation bien 

structurée (tenue à l’Hôtel de ville, par exemple) réunissant des participants intéressants 

peut donner lieu à une discussion enrichissante sur les besoins de la communauté 

relativement aux jeunes, à l’éducation et aux partenariats. Cette consultation peut en plus, 

permettre à l’équipe de planification de trouver facilement des personnes ou des groupes 

susceptibles de participer à des activités de partenariat. 

 

Quelles questions devraient être abordées? 

La portée et la profondeur des questions varient d’une communauté à l’autre. Pourtant, 

au-delà du contexte local, il importe de toujours identifier les forces et les faiblesses liées 

aux trois éléments suivants : les affaires/l’industrie, l’éducation et les parents. Ainsi, il est 

important de traiter des questions qui figurent sur le formulaire d’évaluation présenté ci-

après (voir encadré). Le contenu de ce formulaire a été adapté d’un questionnaire 

d’évaluation destiné à la communauté et conçu par la Banque Royale du Canada. 

 

Un exemple d’outil d’évaluation servant à définir les besoins des écoles figure également 

ci-après en encadré. Les équipes de planification peuvent s’en inspirer pour produire un 

formulaire adapté à leur région. 
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ÉVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT D’UN PARTENARIAT 

Avant d’élaborer tout plan de partenariat, il faut considérer l’environnement économique et social de la communauté. 

LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTÉ 

• De quel type sont-elles? 

Quelles sont les composantes démographiques et culturelles de la communauté? 

• La communauté est-elle prospère? 

Des considérations économiques prioritaires doivent-elles être abordées?  Existe-t-il un taux de chômage élevé (chez les 

jeunes, les adultes ou dans une industrie en particulier)? 

• De quelle façon les entreprises de la communauté sont-elles touchées par le système éducatif? 

Y a-t-il suffisamment de travailleurs qualifiés? Y a-t-il un écart entre le nombre d’emplois vacants et le nombre de 

chômeurs? Cet écart s’observe-t-il dans les domaines techniques? Dans des métiers? Au niveau de l’enseignement 

postsecondaire? 

• Les entreprises sont-elles portées à s’établir dans la communauté ou à s’en éloigner? 

Quelles personnes s’établissent dans la communauté? Lesquelles en sortent? Quels types d’habiletés possèdent-elles? 

Une portion de la communauté se compose-t-elle de chômeurs incapables de déménager dans une autre ville? Comment 

ces derniers peuvent-ils acquérir des nouvelles habiletés? 

• Le partenariat école-entreprise améliora-t-il la représentation des minorités visibles, des autochtones, des 

handicapés et des femmes? 

LES ÉLÈVES DANS LA COMMUNAUTÉ 

• Quels sont les buts des élèves qui vivent dans la communauté? 

Quelles sont leurs aspirations ? Les habiletés qu’ils acquièrent intéressent-elles les employeurs? 

• Y a-t-il suffisamment de ressources à la disposition des élèves? 

Y a-t-il beaucoup de décrocheurs? Si oui, pourquoi décrochent-ils? 

• Quelles sont les questions les plus importantes pour les élèves? 

Qui sont leurs modèles à suivre? Pourquoi? Quels changements favoriseraient leur épanouissement? 

 

LES PARENTS DANS LA COMMUNAUTÉ 

• Que pensent les parents de l’éducation de leurs enfants? 

En sont-ils satisfaits? Y participent-ils? Se considèrent-ils comme des modèles à suivre qui favorisent l’apprentissage 

continu? Connaissent-ils les habiletés que recherchent les employeurs chez les enfants? 

• Que peuvent faire les entreprises et la communauté pour donner aux parents l’occasion de participer 

davantage à l’éducation de leurs enfants? 



 

 

ÉVALUATION DES BESOINS DE L’ÉCOLE 

 

Nom  de l’école : ____________________  Téléphone : __________________  

 Télécopieur : _____________________  

Adresse :  ____________________________________________________________  

Personne-ressource : ____________________________________________________  

 

Afin de déterminer l’importance relative des diverses activités de partenariat, veuillez 

indiquer le degré de priorité s’appliquant à chaque élément selon l’échelle suivante : 

  

 0  1  2  3  4  5 

 pas une priorité        priorité absolue 

 

DOMAINES D’ACTIVITÉS SCOLAIRES 

Enseignement Financement 

_____   Tutorat (précisez le domaine)  _____  Bourses d’études pour les élèves 

_________________________________  _____  Bourses d’études pour les enseignants 

_________________________________  _____  Subventions incitatives 

_____  Préparation de matériel  _____  Achats de matériel particulier 

_____  Prix d’accomplissement  _____  Amélioration de la bibliothèque 

_____  Sorties éducatives   _____  Fonds 

_____  Démonstrations en classe et  
 conférenciers 

_____  Visites 

_____  Éducation des consommateurs 

_____  Autres ____________________ 

_________________________________ 

 

 _____  Concours destinés aux élèves 

 _____  Petites subventions 

 _____  Autres ____________________  

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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Éducation à la carrière Activités de motivation 

_____  Postuler pour un nouvel emploi 
(entrevues, tests, curriculum) 

 _____  Reconnaissance pour les élèves 

_____  Conférenciers invités  _____  Reconnaissance pour le personnel 

_____  Visites éducatives  _____  Reconnaissance pour les parents 

_____  Démonstrations  _____  Programme de prix d’excellence 

_____  Expériences de travail   _____  Autres ____________________  

_____  Soirées « carrière »    

_____  Autres ____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

 _________________________________  

 _________________________________  

 

4.1.4  Quatrième étape : élaborer un énoncé justificatif  
 
Comment concevoir cette argumentation?  

Les arguments en faveur d’un partenariat en éducation devraient découler des besoins 

identifiés. 
 

Une fois ces besoins identifiés, l’équipe de planification devrait en examiner les résultats 

et donner la priorité aux besoins de la communauté qui sont liés à l’éducation. Pour ce 

faire, il suffit d’ordonner les besoins selon le nombre de fois qu’ils ont été signalés lors de 

la consultation. 
 

L’équipe doit ensuite choisir un ou deux besoins clairement définis auxquels un 

partenariat stratégique en éducation pourrait répondre. Il faut éviter de retenir des besoins 

qui ne sont pas directement liés à la conception des programmes d’études, à 

l’enseignement ou à l’évaluation de l’éducation. 
 

  Stratégie pour l’établissement d’un partenariat 51 



 

Puis, l’équipe de planification devrait rédiger un court document présentant le ou les 

besoins de la communauté auxquels un partenariat éducatif pourrait répondre. Ce 

document devrait expliquer pourquoi de tels besoins doivent être comblés au moyen 

d’activités de collaboration, et comment la communauté dans son ensemble pourra en 

bénéficier. Ce document prend toute son importance lorsque l’équipe de planification 

passe à l’étape suivante : choisir un partenaire de la communauté. 

 

4.1.5 Cinquième étape : choisir un partenaire de la communauté 
 
Où en sommes-nous dans le processus? 

Jusqu’ici, l’équipe de planification a identifié un besoin important et peut justifier sa 

décision grâce à de solides arguments. Idéalement, l’équipe connaît aussi les types de 

ressources dont elle a besoin pour produire le genre d’amélioration qu’elle envisage pour 

l’école. La prochaine tâche consiste à sélectionner un partenaire de la communauté. 

 

Quelles sont les étapes à suivre? 

L’équipe de planification devrait être prête à investir le temps nécessaire pour évaluer 

rigoureusement les partenaires potentiels de la communauté. La démarche suivante est 

utile pour prendre la bonne décision. 

 

1)  Examiner les possibilités 

Il faut dresser la liste des organismes de la communauté (secteurs privé et public) qui 

possèdent les ressources jugées nécessaires à la réussite d’un partenariat éducatif. 
 

Les partenaires potentiels comprennent : 

les entreprises locales; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

les multinationales; 

les associations; 

le gouvernement; 

les syndicats; 

les groupes communautaires; 

les établissements d’enseignement postsecondaire; 

les hôpitaux. 
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2)  Rechercher la collaboration parfaite 

Pour déterminer si un partenaire potentiel est approprié, il faut se demander : 

si le partenaire peut clairement définir ses besoins relativement à sa 

participation à l’éducation? (Cette condition est essentielle pour l’engagement 

à long terme d’un partenaire de la communauté – surtout une entreprise); 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

si le partenaire peut offrir ce dont la relation a besoin; 

à quel point l’éducation représente un intérêt pour le partenaire d’affaires 

compte tenu de son activité principale; 

si la culture du partenaire favorise la collaboration avec le monde de 

l’éducation; 

si le partenaire possède de mauvais ou de bons antécédents en matière de 

partenariats; 

si le partenaire désire réellement s’engager dans une relation avec le monde de 

l’éducation; 

si le partenaire compte parmi ses employés un allié qui fera la promotion du 

partenariat au sein de l’organisation; 

si le partenaire appuiera le partenariat à tous les niveaux de direction. 

 
Cinq étapes 

 
1.  Examiner les possibilités; 
2.  Rechercher la collaboration parfaite; 
3.  Dresser une liste sommaire des partenaires; 
4.  Choisir le meilleur partenaire; 
5.  Conclure une entente. 

 

 

 

 

 

3)  Dresser une courte liste sommaire des partenaires 

À ce moment-ci, la liste devrait alors être réduite. En plus d’obtenir une réponse 

affirmative aux questions ci-dessus, il faut rechercher : 

un engagement ferme de la part de la haute direction; 

une taille optimale (l’organisation du partenaire est-elle suffisamment grande 

pour accorder le temps et les ressources jugés nécessaires à la réussite d’un 

partenariat en éducation?); 

une grande compatibilité entre les membres de l’équipe de planification et ceux 

de la direction du partenaire. 

  Stratégie pour l’établissement d’un partenariat 53 



 

4)  Choisir le meilleur partenaire 

Dans le choix d’un partenaire, il faut s’assurer : 

que les objectifs du partenaire relativement aux partenariats en éducation 

respectent l’éthique; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

qu’il existe de grandes affinités personnelles entre l’équipe de planification et 

le partenaire; 

que la direction et les responsables de partenariat sont déterminés à réussir 

le partenariat; 

que l’organisation du partenaire compte un allié bien placé qui fera activement 

la promotion du programme et qui aura une influence sur l’engagement de la 

direction et du personnel. 

 

5)  Conclure une entente 

Après avoir sélectionné un partenaire de la communauté, il importe de discuter de toutes 

les composantes spécifiques du partenariat. 

 
Conseils lors de l’établissement d’une entente 

Les partenaires devraient discuter d’égal à égal; 
Ils devraient profiter de l’occasion pour explorer des intérêts 
et des avantages communs; 
Ils devraient aussi profiter de cet exercice pour renforcer la 
compréhension et l’engagement; 
Toute entente devrait respecter l’éthique et être conforme à 
l’objectif premier qui est d’aider les élèves. 

 

• 
• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de l’équipe de planification et ceux de la direction du partenaire devraient 

s’entendre clairement sur : 

l’objet du partenariat; 

l’étendue de l’activité; 

les méthodes de prise de décision; 

les engagements en matière de ressources; 

la structure proposée (gestion et fonctionnement). 
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L’accueil de nouveaux membres dans l’équipe de planification 

 

L’équipe de planification devrait maintenant inclure deux à trois représentants de 

l’organisme partenaire de la communauté. La nouvelle équipe de planification doit 

maintenant se demander : Comment désirons-nous procéder pour améliorer l’école? 

 

NOTE : 

Une entente formelle n’est pas indispensable à ce stade-ci. Une entente de principe 

devrait maintenant être conclue entre l’équipe de planification et le partenaire de la 

communauté. En fait, l’équipe de planification et la direction du partenaire font 

maintenant partie d’une équipe de planification élargie. Plus tard, lorsque le partenaire 

de la communauté sera associé à un partenaire-école, une entente écrite pourra être 

considérée. 

 

 

4.1.6 Sixième étape : se concentrer sur l’éducation 
 
D’autres décisions 

Après avoir sélectionné un partenaire de la communauté, l’équipe de planification élargie 

doit maintenant décider : 

 

de la composante de l’éducation visée; • 

• 

• 

du point de mire; 

des outils à utiliser. 

 

Les tableaux figurant ci-après aideront l’équipe à prendre ces décisions. Mais avant 

d’expliquer la façon d’utiliser ces tableaux, considérons les domaines de décision. 
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1)  Le choix d’une composante 

Le système d’éducation devrait être vu comme une entité comprenant cinq vastes 

composantes interreliées, lesquelles sont énumérées ci-dessous. La flèche illustre que 

l’influence (limitée à vaste) augmente depuis la composante « classe » jusqu’à la 

composante « communauté ». 

 

Portée  Composante 

 

Limitée 

  1.  La classe 

  2.  Le département 

  3.  L’école 

  4.  La commission scolaire 

  5.  La communauté 

Vaste 

 

La question à se poser est : Compte tenu des besoins déterminés par l’équipe de 

planification et des ressources dont dispose le partenaire de la communauté, quelles 

composantes le partenariat devrait-il viser afin de réaliser les meilleurs gains? 

 

De nombreux partenariats très prometteurs échouent simplement parce que l’équipe de 

planification n’a pas choisi une composante appropriée. Par exemple, une équipe de 

planification peut considérer que la violence à l’école nécessite qu’on s’y attarde. Bien 

que ce problème soit présent à l’échelle de la commission scolaire, l’équipe peut décider 

de mettre en œuvre un programme dans deux classes seulement. Même si les résultats 

sont encourageants, ce programme, à cause de sa faible envergure, a peu d’impact quant à 

la réduction de la violence à la grandeur de la commission scolaire. Peut-être qu’après un 

examen plus approfondi, l’équipe aurait pu lancer un programme à l’échelle de la 

commission scolaire et provoquer un impact plus considérable. 
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2)  Le choix d’un point de mire 

Il importe maintenant de choisir une cible pour le partenariat. Celui-ci devrait-il viser les 

élèves, les enseignants ou encore les parents des élèves? Il faut aussi déterminer les 

matières et les disciplines sur lesquelles concentrer ses efforts. Parmi les autres 

possibilités, citons la technologie éducative, le matériel didactique, la gestion de l’école et 

la conception des programmes d’études. 

 

3)  Le choix d’outils appropriés 

Généralement, les partenaires de la communauté peuvent offrir au système d’éducation 

les trois éléments suivants : des ressources humaines, du matériel et de l’argent. 

 

La contribution en ressources humaines peut aller de la participation concrète à l’offre ou 

l’échange d’expertise. Le don de biens peut inclure du matériel informatique, de 

l’équipement d’atelier de même que du matériel didactique pour la classe ou la 

bibliothèque. La contribution en argent peut notamment prendre la forme d’un don direct 

ou de bourses d’études pour les élèves, de subventions pour la formation des enseignants 

ou d’œuvres de charité. Il est essentiel que le partenaire de la communauté connaisse 

l’étendue de ses propres ressources et trouve la meilleure façon de les utiliser dans le but 

d’améliorer l’école. 

 

L’utilisation des tableaux 

L’équipe de planification doit, de façon régulière, décider soigneusement du point de 

mire de ses efforts, de ses énergies et de ses ressources. Les tableaux suivants sont conçus 

pour faciliter le processus décisionnel. 

 

Le premier tableau présente un résumé des cinq composantes du système éducatif et 

suggère la manière dont le partenaire de la communauté peut contribuer à chacune 

d’elles. Les autres tableaux, plus détaillés, indiquent la façon dont les partenaires de la 

communauté peuvent utiliser les ressources humaines, matérielles et financières 

relativement à chacune des composantes. 
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Considérez les tableaux comme des pistes de départ servant à la formation d’un 

partenariat efficace du point de vue stratégique et qui répond à des besoins prédéterminés. 

Ces tableaux ont été adaptés à partir de documents produits par le Council for Aid to 

Education de New York ( http://www.cae.org). 

 

4.1.7 Septième étape : présenter le concept de partenariat  
 

L’équipe de planification est maintenant prête à s’adresser à des partenaires-écoles 

potentiels. Le niveau d’enseignement (maternelle à douzième année) et le point d’entrée 

(l’une des cinq composantes dont il a été question précédemment) dépendent de deux 

facteurs : 

 

les besoins déterminés lors de l’évaluation des besoins de la communauté; • 

• la décision de l’équipe de planification relativement au champ d’intérêts et aux  

ressources du partenaire de la communauté. 

 

À titre d’exemple, considérons le cas où le besoin de la communauté préalablement 

déterminé est l’accroissement du nombre d’inscriptions à des programmes de sciences au 

secondaire. L’équipe de planification obtient la participation d’une entreprise 

pharmaceutique. Cette équipe – comprenant maintenant deux dirigeants de cette 

entreprise – décide de contacter les enseignants de sciences de l’école secondaire locale. 

L’équipe de planification soumet alors une proposition sur la manière dont l’entreprise 

pharmaceutique et les enseignants peuvent travailler conjointement pour offrir aux élèves 

désireux de s’inscrire à un programme de sciences de l’école des possibilités d’observer 

les travailleurs. 

 

Avec cette démarche à l’esprit, l’équipe de planification devrait alors contacter les 

éducateurs choisis et leur présenter une proposition de partenariat par écrit. 
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La proposition écrite 

Les idées soumises à de potentiels partenaires en éducation doivent être clairement 

définies dans un document de trois à cinq pages. 

 

Dans son manuel sur les partenariats, l’Etobicoke Board of Education (Ontario)2 suggère 

le plan de rédaction suivant : 

 

Le titre : Choisissez un titre créatif. 

 
L’introduction : Indiquez les principaux points saillants de la proposition, ce que vous 

désirez accomplir et ce qui rend votre proposition unique. 

L’introduction ne devrait comprendre qu’un ou deux paragraphes et 

mettre l’accent sur la nature mutuellement avantageuse du partenariat. 

Elle devrait se terminer par une demande de réponse assurée. 

 
La description : Le programme proposé devrait être réalisable et l’on devrait pouvoir en 

mesurer l’impact. 

 
  Les avantages :  Décrivez les avantages à court et à long 

terme. 

 
  L’évaluation :  Indiquez la manière dont le programme 

sera évalué (c’est-à-dire qui sera 

responsable de la mise en œuvre des 

recommandations issues de l’évaluation?). 

 
  Le budget : Quels seront les coûts et qui les assumera? 

Le partenariat le mieux réussi (du moins à 

l’étape préliminaire) n’entraînera une 

dépense considérable pour aucune des 

parties. 
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  L’appel à l’action : Décrivez ce que l’équipe de planification 

recherche dans un partenariat à l’aide des 

étapes suivantes. 

 

Conseil sur la manière d’obtenir la participation des 
éducateurs 

 

s’adresser aux directeurs pour établir des programmes 
visant l’école ou la classe; 
s’adresser à un directeur général pour mettre en œuvre un 
programme à l’échelle de la commission scolaire; 
organiser la réunion initiale en terrain neutre; 
inclure la direction générale et les personnes qui mettront 
le programme en œuvre; 
garder l’esprit ouvert lors de toutes les communications 
(aucune intention cachée); 
confier à un porte-parole de l’équipe de planification le 
soin de présenter la proposition de partenariat au groupe. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faire progresser la relation 

Si l’équipe de planification et le partenaire éducatif acceptent de travailler ensemble, le 

processus suit son cours et l’on passe à l’étape suivante : former un comité d’action. 
 

4.1.8 Huitième étape : former un comité d’action 
 

Un accent mis sur l’action 

À cette étape du processus stratégique, les membres de l’équipe de planification et les 

éducateurs se rassemblent pour former un comité d’action. Dans certains cas, ceux qui 

ont pris part aux premières étapes de la planification peuvent choisir de se retirer pour 

permettre aux représentants des partenaires de la communauté et du système éducatif de 

réaliser les plans du partenariat. 
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La sélection du responsable du comité 

Le profil du responsable de ce comité est semblable à celui du responsable de l’équipe de 

planification; il doit notamment posséder des habiletés organisationnelles, des aptitudes 

pour la promotion en plus de faire preuve de prévoyance et d’imagination. 

 

Les tâches du comité d’action 

mettre au point le plan du programme selon les besoins auxquels il doit répondre; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

rassembler les ressources (humaines, matérielles et financières); 

concevoir des documents de communication; 

faire des recommandations concernant les activités; 

superviser la réalisation du programme; 

superviser l’évaluation du programme.  

 

La réalisation du programme 

L’excitante étape de la conception fait maintenant place au difficile travail de l’exécution 

du programme. Voici quelques conseils à ce sujet : 

 

soyez réalistes quant à vos attentes envers le programme; 

convenez d’échéances et respectez-les; 

agissez de façon stratégique, mais produisez des résultats à court terme afin de 

maintenir l’intérêt des parties concernées; 

établissez des lignes de communication; 

définissez un plan pour les cent premiers jours décrivant ce qui doit être fait et 

comment le faire; 

suivez de près les accomplissements selon des jalons et des points de contrôle. 
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Remarques sur la gestion d’un partenariat 

 

1.  Adoptez une vitesse de croisière 

• commencez sur une petite échelle et prenez de l’expansion avec le temps; 

• passez rapidement à l’action pour créer du dynamisme. 

 

2.  Gérez le changement 

• efforcez-vous de traiter les éléments qui menacent le partenariat et saisissez les 

nouvelles opportunités; 

• évaluez continuellement la pertinence et la nature du partenariat. 

 

3.  Utilisez les ressources 

• déléguez les responsabilités; 

• répartissez les rôles de leadership afin que le partenariat se poursuive après le départ 

des responsables. 

 

4.   Communiquez 

• établissez des points de liaison à l’intérieur et à l’extérieur du partenariat; 

• rapportez les bonnes nouvelles et discutez des problèmes imminents. 

 

5.  Mettez l ’accent sur la participation 

• faites la promotion de la responsabilité conjointe du partenariat 

 -  accordez un pouvoir décisionnel à ceux qui mettent le programme en œuvre; 

• faites participer les parents 

 -  utilisez le pouvoir d’influence des parents pour faire accepter le programme  

  de partenariat; 

• efforcez-vous de mêler la culture éducative à celle des employeurs 

 -  la méfiance qui existe entre enseignants et employeurs se dissipera  

 à mesure qu’ils se côtoieront. 
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4.1.9 Neuvième étape : évaluer les programmes 
 
L’importance de l’évaluation 

Nous abordons maintenant l’étape la plus négligée du processus de réalisation d’un 

partenariat : l’évaluation. Pour diverses raisons, nombre de responsables de partenariats 

omettent de recueillir des données et de se poser la question suivante : Qu’est-ce qui 

fonctionne ou ne fonctionne pas et dans quelles circonstances? 

 

Les pages qui suivent expliquent pourquoi l’évaluation est primordiale. On y présente des 

méthodes faciles à utiliser pour surveiller l'évolution des programmes et des manières 

d’évaluer les partenariats sous l’angle du processus et celui du produit. Voici quelques 

renseignements de base. 

 

Comment la plupart des partenariats abordent-ils l’évaluation? 

Mal. En effet, les études révèlent que la majorité des programmes de partenariat éducatif 

ne sont jamais évalués. Cette situation est regrettable compte tenu des ressources, des 

heures de travail et de l’argent investis dans de telles entreprises. Il est dommage qu’un 

responsable de partenariat soit incapable de justifier le rendement d’un partenariat au 

moyen de documents. Non seulement cette situation mine-t-elle l’intégrité du partenariat, 

mais elle remet aussi en question la pertinence de maintenir un soutien, financier ou 

autre. 

 

Ceux qui se donnent la peine d’évaluer les programmes le font souvent superficiellement. 

Plutôt que de recueillir de l’information et de l’évaluer, les gestionnaires de programmes 

ont tendance à simplement rapporter les faits et le moment où ils ont eu lieu. 

 

Pourquoi certains responsables de partenariats n’évaluent-ils pas les programmes? 

Le manque de temps et de ressources sont les deux raisons le plus souvent évoquées par 

les personnes qui n’évaluent pas les programmes. En outre, nombre de responsables de 

partenariats ne voient pas l’intérêt d’évaluer des programmes éducatifs, particulièrement 

parce que ceux-ci sont menés par des bénévoles. À leurs yeux, l’idée d’évaluer le 
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rendement de bénévoles en fonction d’un ensemble d’objectifs exigeants ne semble pas 

appropriée. De plus, plusieurs personnes affirment ne pas disposer d’instruments 

d’évaluation de partenariats. 

 

Pourquoi l’évaluation devrait-elle être une priorité? 

Pour plusieurs personnes, le fait de devoir rendre des comptes les incite à se surpasser. 

Pourtant, il y a d’autres raisons plus subtiles de faire de l’évaluation une priorité; en voici 

quelques-unes : 
 

Un meilleur processus décisionnel – L’évaluation détaillée d’un partenariat et de ses 

activités fournit une mine de renseignements indispensables pour décider de la façon 

d’utiliser les ressources humaines, matérielles et financières. 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Un état d’alerte soutenu – Des évaluations systématiques et continuelles favorisent la 

participation active des parties en cause à des activités de partenariat. Il est difficile de 

« tomber en mode de pilotage automatique » lorsqu’on nous demande régulièrement 

de réfléchir sur les forces et les faiblesses d’un partenariat. 
 

Une preuve plus tangible de la façon dont les écoles et les élèves tirent avantage du 

partenariat – Des évaluations exhaustives apportent des réponses quant à la valeur 

des activités de partenariat en tant que moyens d’améliorer les écoles et d’aider les 

élèves. 
 

Un argument solide pour justifier la continuité du financement – Plus que jamais, les 

organismes qui financent des partenariats exigent des preuves quantitatives de la 

réussite de ces programmes. Les évaluations fournissent les données nécessaires pour 

mieux justifier la continuité du financement. 
 

Davantage d’éléments de discussion – Les résultats d’évaluation qui présentent de 

l’information à jour sur des activités de partenariat procurent aux responsables de 

partenariats des éléments de discussions lorsqu’ils s’adressent aux médias, aux 

parents, aux partenaires, aux commissaires d’école, etc. 
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De quelle manière l’information devrait-elle être recueillie? 

L’information (quantitative et qualitative) sur les partenariats devrait être recueillie 

auprès du partenaire du système éducatif et du partenaire de la communauté. Parmi les 

instruments de collecte de données, citons les observations, les dossiers anecdotiques, 

les dossiers officiels, les articles de journaux, les procès verbaux de réunions, les 

épreuves des élèves, la correspondance entre partenaires, les études et les 

évaluations formelles (ces dernières constituant probablement la méthode la plus 

courante). Bref, il existe une vaste gamme de sources d’informations et de données. Les 

responsables de partenariats devraient utiliser leur imagination et leur créativité. 

 

Quand faudrait-il recueillir des données et de l’information? 

Des données et de l’information devraient être recueillies tout au long du partenariat, 

ainsi qu’à la fin du processus. L’information recueillie durant le partenariat sert à réaliser 

une évaluation formative. D’autre part, l’information recueillie à la fin du partenariat 

permet de préparer une évaluation sommative. Une combinaison de ces deux types 

d’évaluation procure la meilleure appréciation possible des résultats d’un partenariat. Le 

tableau 11 indique les caractéristiques de chacun de ces types d’évaluation. 

 

 

TABLEAU 11 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉVALUATION 
FORMATIVE ET SOMMATIVE 

ÉVALUATION FORMATIVE ÉVALUATION SOMMATIVE 

réalisée continuellement; réalisée au terme d’un partenariat; 

longitudinale; concluante; 

propre à un programme; résumé de plusieurs programmes; 

détection rapide des problèmes; détection tardive des problèmes; 

information originale. fondée sur l’information issue des 
évaluations formatives. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 
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Que faut-il considérer dans la conception d’un instrument d’évaluation? 

En général, les évaluations devraient permettre de mesurer le processus (procédures, 

systèmes, mécanismes) et le produit (résultats) d’un partenariat. Voici certaines 

considérations générales : 

 

Déterminer les ressources disponibles – Une évaluation nécessite temps et 

dévouement. Il importe de déterminer la disponibilité des ressources avant de 

commencer. Il faut être réaliste par rapport à ce qui peut être fait. 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Décider de ce qui est évalué – Les responsables de partenariats devraient penser à 

évaluer plus d’un aspect; cela permet d’accroître la quantité de données et 

d’informations en plus de mener à une évaluation globale plus approfondie. 

 

Sélectionner les sites d’évaluation – Les partenariats sont réalisés dans deux sites : 

chez l’éducateur et chez l’employeur. Toute évaluation devrait refléter les activités, 

les attitudes et les comportements qui prévalent dans chacun de ces sites. 

 

Décider du moment lié à la vérification et à l’évaluation – Il est préférable de vérifier 

et d’évaluer les partenariats sur une base régulière. 

 

Déterminer l’utilisation de l’information issue d’une évaluation – Par exemple, si une 

évaluation est effectuée pour mesurer l’impact d’un partenariat sur le rendement des 

élèves, les méthodes de vérification et les instruments d’évaluation doivent se 

compléter pour permettre de recueillir et d’organiser l’information pertinente sur les 

élèves. 

 

Existe-t-il un modèle d’évaluation applicable à tous les partenariats? 

Comme les partenariats, les instruments d’évaluation diffèrent tous les uns des autres. 

Cependant, l’évaluation formative suivante, offerte à titre d’exemple, peut donner des 

idées aux responsables de partenariats. Cet instrument a été conçu par le Hamilton-
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Wentworth Industry-Education Council (IEC) pour recueillir de l’information auprès des 

écoles et des entreprises qui participent à un programme de partenariat éducatif mis en 

œuvre à l’échelle municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le formulaire est conçu pour faciliter l’évaluation des activités en cours – mentorat, 

programme d’alternance travail-études, etc. – il est complété par les partenaires deux fois 

l’an (en décembre et en juin). Ce formulaire permet de recueillir l’information 

fondamentale sur les partenariats et les activités; il permet aussi aux participants 

d’évaluer les résultats actuels d’un programme par rapport aux résultats souhaités au 

début de l’année scolaire. Au verso de ce formulaire, les participants inscrivent leur 

opinion quant aux facteurs de réussite du programme. Ultimement, un formulaire rempli 

procure une gamme d’informations quantitatives et qualitatives qui aident les participants 

à améliorer les programmes. 

Que devrait révéler une évaluation de partenariat? 

 
Une évaluation exhaustive devrait indiquer : 
 

Quel est l’impact d’un programme en fonction des objectifs 
prédéterminés; 
Comment les ressources sont utilisées; 
Comment fonctionnent les systèmes et les procédés; 
Qui tire avantage du partenariat et de quelle manière; 
Combien de temps les bénévoles et le personnel ont consacré au 
partenariat; 
Quels apprentissages ont été effectués et par qui; 
Pourquoi le programme répond ou ne répond pas aux attentes. 

 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Comment faciliter l’évaluation 
 

limiter la paperasserie; 
travailler ensemble pour réduire la charge de travail; 
favoriser la participation de tous à la conception du 
processus et des instruments d’évaluation; 
instaurer des évaluations formatives car elles facilitent 
et accélèrent l’évaluation sommative; 
concevoir des instruments pour recueillir uniquement 
l’information nécessaire. 

• 
• 
• 

• 

• 
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PARTENAIRES DU SYSTÈME ÉDUCATIF : 
ÉVALUATION DES ACTIVITÉS EN COURS 

Des copies du présent formulaire ont été distribuées au partenaire-école et au partenaire 
de la communauté. Les partenaires doivent compléter leurs formulaires 
indépendamment. Il faut compléter un formulaire distinct pour chacune des 
activités en cours indiquées dans le résumé de planification du partenariat – 
programme d’alternance travail-études, mentorat, etc. Le Conseil industrie-éducation 
demande que les formulaires soient complétés en décembre et en juin. Veuillez retourner 
vos formulaires dûment complétés à votre conseiller en partenariat du Conseil industrie-
éducation, à l’équipe de coordination des partenariats et au centre de partenariats du 
Conseil industrie-éducation. 
 
Information sur le partenariat 
Partenaire-école : _____________________________________________________________  

Partenaire de la communauté : ___________________________________________________   

Conseiller en partenariat du Conseil industrie-éducation ______________ Tél : ___________  

Période concernée (en cocher une seule) ________  septembre-décembre _______ janvier-juin 

Formulaire complété par : _________________________________  Date : _______________   

L’information ci-dessous reflète la perception du    partenaire-école   
    partenaire de la communauté 
 
Information sur l’activité 
Type d’activité : _________________________________________  Date du début : _______   

Description sommaire :__________________________________________________________  

Point culminant de l’activité au cours de la période concernée : __________________________  
 
Résultats de l’activité 
Indiquez, dans le tableau suivant, les résultats que vous souhaitiez pour la période concernée. 
Référez-vous aux résultats souhaités que vous avez inscrits dans votre formulaire de planification 
du partenariat. Au moyen d’un crochet, indiquez à quel niveau les résultats souhaités ont été 
rencontrés. 
 

Résultat souhaité Résultat souhaité Résultat souhaité 

   

   

   
supérieur  équivalent  inférieur supérieur  équivalent  inférieur supérieur  équivalent  inférieur 

 
Participation à l’activité 

Nombre approximatif d’élèves : _______________ 

Nombre approximatif d’employés et de bénévoles de l’école : _______________ 

Nombre approximatif d’employés et de bénévoles de la communauté : _______________ 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS IMPLIQUÉS : _______________ 
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Facteurs de réussite de l’activité 

Six facteurs de réussite sont mentionnés ci-dessous. Indiquez votre opinion sur les énoncés 
correspondant en encerclant le chiffre qui convient le mieux à votre réponse à l’aide de l’échelle 
suivante.  En cas de doute, encerclez le choix de réponses NSP (ne sais pas). 
 

CHOIX DE RÉPONSES 
Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants correspond à votre opinion 

1= toujours 2= souvent 3= parfois 
4= rarement 5= jamais NSP= ne sais pas  
 
 

 

FACTEUR 1 : PARTICIPATION DES ÉLÈVES 
 À L'ACTIVITÉ 

 

FACTEUR 2 : PARTICIPATION DE L'ÉCOLE 
À L'ACTIVITÉ 

 
 

1. Les élèves sont encouragés à participer. 
 

1 2 3 4 5 NSP 

 
 

1. La direction de l'école reconnaît l'importance de 
l'activité. 
1 2 3 4 5 NSP 

 
2. Les élèves qui participent sont enthousiastes. 
 

1 2 3 4 5 NSP 

 
2. Le personnel de l'école participe volontiers à 

l'activité. 
1 2 3 4 5 NSP 

 
 

3. Les élèves prennent part à la redéfinition de 
l'activité. 

 

1 2 3 4 5 NSP 

 
 

3. Plusieurs départements de l'école participent à 
l'activité. 
1 2 3 4 5 NSP 

 
 

4. Les élèves sont à l'aise de participer à l'activité et 
se sentent en sécurité. 

 

1 2 3 4 5 NSP 

 
 

4. Des bénévoles de l'école participent à l'activité. 
1 2 3 4 5 NSP 

 
 

5. Les parents des élèves disent du bien de l'activité 
 

1 2 3 4 5 NSP 

 

 

FACTEUR 4 : COMMUNICATION ET 
PROMOTION 

 

FACTEUR 3 : PARTICIPATION DE LA 
COMMUNAUTÉ À L'ACTIVITÉ 

 
 

1. Le partenaire de la communauté s'engage à voir à 
la réussite de l'activité. 
1 2 3 4 5 NSP 

 

1. Les personnes (de l'école et de l'entreprise) 
responsables de l'activité se rencontrent 
régulièrement. 

 

1 2 3 4 5 NSP 

 

2. L'école et le partenaire de la communauté 
communiquent ouvertement et fréquemment. 

 

1 2 3 4 5 NSP 

 
 

2. Le partenaire de la communauté participe 
directement à l'amélioration de l'activité. 
1 2 3 4 5 NSP 

 
 

3. Des efforts sont déployés pour promouvoir 
l'activité (bulletins d'information, soirées de 
parents, expositions, etc.) 

 

1 2 3 4 5 NSP 
 

FACTEUR 5 : RECONNAISSANCE 
 

FACTEUR 6 : CODE D'ÉTHIQUE 
 
 

1. Les réalisations des participants à l'activité sont 
reconnues. 
1 2 3 4 5 NSP 

 

1. Les participants à l'activité reconnaissent 
l'importance d'observer le code d'éthique établi 
par le Conference Board du Canada. 
1 2 3 4 5 NSP 

 

2. Les participants estiment que leurs efforts sont 
convenablement reconnus. 
1 2 3 4 5 NSP 

 

2. Les participants conviennent que l'activité est 
conforme à leurs valeurs personnelles. 
1 2 3 4 5 NSP 
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Commentaires généraux 

Comment peut-on améliorer cette activité de partenariat? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

En quoi le Conseil industrie-éducation peut-il être utile?___________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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PARTENAIRES DU SYSTÈME ÉDUCATIF : 
ÉVALUATION DES ACTIVITÉS MENSUELLES 

 
Des copies du présent formulaire ont été distribuées au partenaire-école et au partenaire de la 
communauté. Les partenaires doivent compléter leurs formulaires indépendamment. Il faut 
compléter un formulaire distinct pour chacune des activités mensuelles indiquées dans le 
résumé de planification d’un partenariat – campagne Centraide, spectacle du temps des 
fêtes, etc. Le Conseil industrie-éducation demande que les formulaires soient complétés en 
décembre et en juin. Veuillez retourner vos formulaires dûment complétés à votre conseiller en 
partenariat du Conseil industrie-éducation, à l’équipe de coordination des partenariats et au centre 
de partenariats du Conseil industrie-éducation. 
 
Informations sur le partenariat 
Partenaire-école : _____________________________________________________________  
Partenaire de la communauté : ___________________________________________________   
Conseiller en partenariat du Conseil industrie-éducation : _____________ Tél : ___________  
Période concernée (en cocher une seule) ________  septembre-décembre _______ janvier-juin 
Formulaire complété par : ________________________________ Date : ________________  
L’information ci-dessous reflète la perception du    partenaire-école   
    partenaire de la communauté 
Informations sur l’activité 

Activité mensuelle no 1 
 
Type d’activité : _________________  Date du début : _______  Date de la fin : _______  
Description sommaire : _________________________________________________________  
Les résultats souhaités (c’est-à-dire inscrits dans votre résumé de planification du partenariat) 
comparativement aux résultats obtenus : 
 
 Résultats souhaités Résultats obtenus 
1.   _______________________________  vs ___________________________________  
2. _______________________________  vs ___________________________________  
3. _______________________________  vs ___________________________________  
 
Participation 

Nombre d’élèves : Nombre d’employés et de  Nombre d’employés et de bénévoles 
 bénévoles de l’école :_____ de la communauté :_____ 
 
Facteurs de réussite  CHOIX DE RÉPONSES 
Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants correspond à votre opinion à l’aide de 

l’échelle de réponses suivante : 
 
1= toujours 2= souvent  3= parfois 
4= rarement 5= jamais  NSP= ne sais pas 
 
1.  Les élèves étaient enthousiastes envers l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
2.  La direction de l’école appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
3.  Le personnel de l’école appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
4.  Le partenaire de la communauté appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
5.  Les communications entre les partenaires ont été 
 ouvertes et fréquentes   1 2 3 4 5 NSP 
6.  L’activité se rapporte à l’apprentissage des élèves 1 2 3 4 5 NSP 

Comment peut-on améliorer l’activité? __________________________________________  
En quoi le Conseil industrie-éducation peut-il être utile? ___________________________  
L’activité sera répétée l’an prochain :   oui       non 
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Activité mensuelle no 2 
 
Type d’activité : _______________ Date du début : _________  Date de la fin : _______  
Description sommaire : _________________________________________________________  
Les résultats souhaités (c’est-à-dire inscrits dans votre résumé de planification du partenariat) 
comparativement aux résultats obtenus : 
 
 Résultats souhaités Résultats obtenus 
1.   _______________________________  vs ___________________________________  
2. _______________________________  vs ___________________________________  
3. _______________________________  vs ___________________________________  
 
Participation 
 

Nombre d’élèves : Nombre d’employés et de  Nombre d’employés et de bénévoles 
 bénévoles de l’école :_____ de la communauté :_____ 
 
Facteurs de réussite   CHOIX DE RÉPONSES 
Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants correspond à votre opinion à l’aide de 

l’échelle de réponses suivante : 
 
1= toujours 2= souvent  3= parfois 
4= rarement 5= jamais  NSP= ne sais pas 
 
1.  Les élèves étaient enthousiastes envers l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
2.  La direction de l’école appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
3.  Le personnel de l’école appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
4.  Le partenaire de la communauté appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
5.  Les communications entre les partenaires ont été 
 ouvertes et fréquentes   1 2 3 4 5 NSP 
6.  L’activité se rapporte à l’apprentissage des élèves 1 2 3 4 5 NSP 
Comment peut-on améliorer l’activité? __________________________________________  
En quoi le Conseil industrie-éducation peut-il être utile? ___________________________  
L’activité sera répétée l’an prochain :   oui       non 
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Activité mensuelle no 3 
 
Type d’activité : _______________ Date du début : _________  Date de la fin : _______  
Description sommaire : _________________________________________________________  
Les résultats souhaités (c’est-à-dire inscrits dans votre résumé de planification du partenariat) 
comparativement aux résultats obtenus : 
 
 Résultats souhaités         Résultats obtenus 
1.   _______________________________  vs ___________________________________  
2. _______________________________  vs ___________________________________  
3. _______________________________  vs ___________________________________  
 
Participation 
 
Nombre d’élèves : Nombre d’employés et de Nombre d’employés et de bénévoles 
 bénévoles de l’école :_____ de la communauté :_____ 
 
Facteurs de réussite   CHOIX DE RÉPONSES 
Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés suivants correspond à votre opinion à l’aide de 

l’échelle de réponses suivante : 
 
1= toujours 2= souvent  3= parfois 
4= rarement 5= jamais  NSP= ne sais pas 
 
1.  Les élèves étaient enthousiastes envers l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
2.  La direction de l’école appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
3.  Le personnel de l’école appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
4.  Le partenaire de la communauté appuie l’activité 1 2 3 4 5 NSP 
5.  Les communications entre les partenaires ont été 
 ouvertes et fréquentes   1 2 3 4 5 NSP 
6.  L’activité se rapporte à l’apprentissage des élèves 1 2 3 4 5 NSP 
Comment peut-on améliorer l’activité? __________________________________________  
En quoi le Conseil industrie-éducation peut-il être utile? ___________________________  
L’activité sera répétée l’an prochain :   oui       non 



 

LES CINQ COMPOSANTES DU SYSTÈME ÉDUCATIF 

Choisir des composantes qui correspondent aux objectifs de votre programme 

Composante Domaines d’impact potentiel relativement à l’amélioration de l’école 
 

1.  La classe • 
• 
• 
• 
• 
• 

conception et enseignement d’un programme d’études; 
sélection d’élèves ayant des besoins particuliers; 
perfectionnement des enseignants; 
techniques éducatives; 
styles d’apprentissage; 
évaluation des élèves. 

2.  Le département • impact dans une discipline donnée (ex. : sciences, mathématiques, etc.). 

3.  L’école • 
• 
• 
• 
• 

accroissement de la réussite pour tous les élèves; 
gestion de l’école; 
processus décisionnel; 
acquisitions effectuées par l’école; 
établissement de l’emploi du temps, des horaires. 

4.  La commission scolaire • 
• 
• 
• 

modification des politiques; 
influence sur les commissaires d’une commission scolaire; 
programmes d’études/évaluation à l’échelle de la commission scolaire; 
ressources pour un regroupement d’écoles. 

5.  La communauté • 
• 
• 

promotion d’une conception idéale de l’éducation à l’échelle de la communauté; 
création de liens entre les écoles et les organismes de services sociaux; 
établissement de coalitions d’intervenants préconisant le changement. 

  
 



 

LA CLASSE 

Comment les employeurs peuvent influer sur l’enseignement en classe 

Comprendre cette composante : Il s’agit de la forme de partenariat la plus fondamentale; elle permet aux employeurs d’établir une relation étroite avec les 
élèves et les enseignants. Les partenaires de la communauté devraient être sensibilisés aux besoins de l’élève et au rôle de l’enseignant à titre de personne-
ressource apte à faciliter l’apprentissage en classe. La classe est l’endroit idéal pour exercer une influence sur les ressources en classe, les programmes 
d’études, le perfectionnement des enseignants et la responsabilisation de l’élève relativement à son apprentissage. 
 

La participation du partenaire Le point de 
mire du 

partenariat Ressources humaines Ressources matérielles  Ressources financières

Ce que les 
élèves 
apprennent 

• 

• 

• 
• 

• • 
• 

initier les enseignants au monde des ordinateurs et 
de la technologie; 
apporter des connaissances en classe (conférence, 
démonstration, etc.); 
parler de la pertinence de l’apprentissage; 
donner des conseils sur l’établissement du budget 
de la classe. 

fournir des livres scolaires, de la 
technologie, des abonnements à 
des revues. 

investir dans du matériel scolaire; 
financer les recherches que font 
les enseignants relativement aux 
programmes d’études. 

Comment les 
enseignants 
enseignent-ils? 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

aider à « former » les enseignants dans des 
domaines spécialisés; 
inviter des enseignants à visiter l’entreprise; 
assister les enseignants en classe. 

fournir aux enseignants du 
matériel de bureau pour leur 
permettre de développer un 
réseau avec la communauté. 

offrir aux enseignants la 
possibilité d’assister à des 
séminaires de perfectionnement; 
financer des visites d’enseignants 
dans des écoles modèles; 
promouvoir l’innovation chez les 
enseignants. 

 
Comment les 
élèves sont-ils 
évalués? 

• • • échanger des modèles d’évaluation. fournir des logiciels pour 
l’améliorer la tenue des dossiers 
d’évaluation. 

financer des projets innovateurs, 
tels l’évaluation en situation 
authentique. 

Comment les 
élèves sont-ils 
motivés à 
apprendre? 

• • 

• 

• 

• 

fournir des tuteurs et des mentors pour les élèves. promouvoir les liaisons 
électroniques/informatisées 
entre la maison et l’école; 
fournir aux élèves des 
calculatrices, des agendas, etc. 

financer des groupes 
d’apprentissage avant et après 
l’école; 
fournir des incitations à 
l’excellence (bourses d’études). 

  Stratégie pour l'établissement d'un partenariat  74  



 

LE DÉPARTEMENT 
Comment les employeurs peuvent influer sur un département 

Comprendre cette composante : Voici un moyen d’influer sur une discipline en particulier. Les départements que l’on retrouve dans une école 
secondaire sont habituellement liés aux mathématiques, aux sciences, aux langues, à l’éducation physique, aux arts plastiques, à la musique, à 
l’administration, à la technologie. Un partenaire peut établir une relation avec un département dans une seule école ou dans toutes les écoles de la 
commission scolaire. 
 

La participation du partenaire Le point de mire du 
partenariat 

 Ressources humaines Ressources matérielles  Ressources financières

Soutenir une discipline 
scolaire/technologique en 
particulier 

• • • des membres du partenaire de la 
communauté font part de leur 
expertise aux enseignants. 

fournir du matériel 
d’enseignement/d’apprentissage à 
jour. 

accorder des subventions aux 
recherches menées par des 
enseignants. 

Améliorer l’image des 
départements 

• • • aider à mettre sur pied un 
programme de relations avec les 
médias pour promouvoir la 
discipline. 

financer l’acquisition de 
technologies actuelles. 

payer les frais d’inscription à un 
concours d’habiletés scolaires. 
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L’ÉCOLE 
Comment les employeurs peuvent influer sur une école 

Comprendre cette composante : La gestion à partir de l’institution scolaire favorise l’amélioration de l’école partout au Canada, ce qui confère aux 
administrateurs scolaires un pouvoir décisionnel grandement accru. Les partenaires qui désirent avoir un impact sur l’école peuvent choisir de se 
concentrer sur l’élaboration du calendrier scolaire et des horaires d’enseignement, la gestion des installations, les ressources humaines et la promotion 
d’une culture d’apprentissage dans l’école qui met l’accent sur des objectifs élevés pour tous les élèves. 
 

La participation du partenaire Le point de mire du 
partenariat 

 Ressources humaines Ressources matérielles  Ressources financières

La mission de l’école et 
les acquis scolaires visés 
des élèves 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

consulter le personnel de l’école pour 
réviser la mission de celle-ci; 
fournir un consultant en gestion pour 
promouvoir une nouvelle mission; 
fournir des idées relativement aux acquis 
scolaires des élèves; 
fournir de la rétroaction sur l’application 
que font les élèves de leurs acquis scolaires. 

fournir gratuitement des copies de 
rapports et d’études concernant 
les meilleures pratiques de 
gestion. 

financer une session de 
réflexion sur la mission de 
l’école à l’intention du 
personnel; 
retenir les services d’un 
conférencier invité pour aider à 
formuler la mission de l’école. 

Leadership nécessaire
pour susciter un chan-
gement 

 • 

• 
• 

• • 

• 

• 

fournir du personnel pour former des 
leaders; 
offrir de l’expertise de gestion; 
prêter les services de cadres dirigeants. 

fournir de la technologie de 
communication pour mettre en 
réseau le directeur d’école et les 
ressources du monde des affaires. 

fournir du soutien financier 
pour faire bénéficier l’école 
des services d’un consultant; 
fournir des ressources pour 
aider les administrateurs 
scolaires à accroître leurs 
habiletés de gestion; 
favoriser la publication d’un 
bulletin de qualité faisant la 
promotion de l’amélioration du 
système d’éducation. 

Gestion du changement • 

• 

• • commanditer des conseillers sur place (pour 
permettre l’implantation d’un nouveau style 
de gestion); 
participer aux conseils école-communauté. 

fournir un centre de ressources 
appuyant la gestion du 
changement dans l’école. 

financer la formation et le 
perfectionnement des 
enseignants. 
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LA COMMISSION SCOLAIRE 
Comment les employeurs peuvent influer sur la commission scolaire 

Comprendre cette composante : Travailler avec les commissaires élus peut être le moyen de favoriser l’amélioration de l’école. Les commissions 
scolaires comprennent généralement divers départements : enseignement et programmes d’études, mesure et évaluation, services aux élèves, etc.  
 

La participation du partenaire Le point de mire du 
partenariat 

 Ressources humaines Ressources matérielles Ressources financières 

Ressources de gestion 
sur place 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

fournir des consultants aux 
commissions scolaires; 
siéger au comité consultatif 
des commissions scolaires. 

 

fournir à la commission 
scolaire du matériel de 
gestion de qualité. 

financer des sessions de réflexion sur la 
planification à l’intention des commissions 
scolaires; 
financer des activités favorisant la coopération entre  
commissions scolaires; 
financer la modernisation des installations des 
commissions scolaires; 
financer des rencontres avec des fonctionnaires 
provinciaux/territoriaux. 

Évaluation des élèves • 

• 

• 

• • 

• 

prêter les services de cadres 
dirigeants pour participer aux 
comités des commissions 
scolaires; 
apporter de nouvelles idées 
sur l’évaluation des élèves à 
l’échelle de la commission 
scolaire compte tenu de 
résultats d’apprentissage 
prédéterminés; 
aider à analyser les résultats. 

fournir des ressources 
informatiques pour la tenue 
des dossiers. 

financer des recherches menées par la commission 
scolaire; 
financer des visites d’autres établissements aux fins 
de comparaison. 

Communications • • • 

• 

• 

relations avec les médias. fournir des services de 
télécopie et de courrier 
électronique au centre 
administratif de la 
commission scolaire. 

financer les communications entre la commission 
scolaire, les écoles et les enseignants; 
financer une étude auprès du personnel pour 
déterminer des opportunités de partenariat; 
souscrire à un site Internet pour la commission 
scolaire. 

  Stratégie pour l'établissement d'un partenariat  74  



 

 

LA COMMUNAUTÉ 
Comment les employeurs peuvent influer sur la communauté relativement à l’éducation 

Comprendre cette composante : Les innovations dans le domaine de l’éducation doivent être appuyées par des membres de la communauté, lesquels 
peuvent, par exemple, promouvoir une conception commune de l’éducation. Pourquoi la participation de la communauté est-elle primordiale? Il faut 
absolument que les attitudes et les comportements de la communauté à l’égard de l’éducation changent. Lorsque tous les intervenants de la 
communauté travaillent dans un même but, ils représentent une force importante de changement et d’évolution en matière d’éducation. 
 

La participation du partenaire Le point de mire du 
partenariat 

 
Ressources humaines Ressources matérielles  Ressources financières

Établir un consensus au sein de 
la communauté 

• 

• 

• 

• • définir des pratiques d’embauche 
qui privilégient les diplômes 
locaux; 

prêter les services d’employés 
pour réaliser une étude au sein de 
la communauté; 

commanditer une coalition à 
l’échelle de la communauté pour 
promouvoir les partenariats en 
éducation. 

fournir des kiosques de 
sensibilisation à l’intention de la 
communauté et promouvoir la 
compréhension de l’éducation dans 
la communauté. 

financer la participation de 
parents à des comités 
consultatifs pour aider à 
déterminer ce que les élèves 
doivent apprendre et comment 
ils doivent l’apprendre. 

Mettre la famille en relation 
avec l’école 

• 

• 

• • 

• 

• 

participer à des comités 
communautaires; 

fournir les services d’employés 
pour faire de la traduction. 

fournir des télécopieurs aux 
membres de comités de parents 
pour faciliter leurs communications 
avec l’école. 

financer un forum sur 
l’éducation à l’intention des 
parents; 

financer des activités visant à 
accroître la participation des 
parents au système éducatif; 

financer des groupes d’étude sur 
des questions éducatives 
composés de parents et 
d’enseignants. 

  Stratégie pour l'établissement d'un partenariat  74  



 

Chapitre 5 
 
 
COMPRENDRE LE CONCEPT DE 
COLLABORATION 
 
Cette section traite de diverses structures organisationnelles formelles destinées à 

canaliser une vaste gamme de ressources dans le but de répondre à des besoins 

éducationnels prédéterminés. 

 

Il sera plus particulièrement question de deux types d’organisations qui institutionnalisent 

la conception et la mise en œuvre de partenariats : le modèle de la commission scolaire 

et celui du conseil de partenariat.  

 

Avant d’aborder ces modèles, il importe de comprendre les principes fondamentaux de la 

collaboration. 

 
5.1 Pourquoi la collaboration est-elle nécessaire? 
La conviction est essentielle au processus d’amélioration de l’école à long terme. Une ou 

deux personnes convaincues agissant de manière isolée peuvent avoir un impact sur 

l’éducation à l’échelle locale. Cependant, un groupe de personnes convaincues augmente 

les chances de susciter un changement favorable sur une grande échelle. Un tel 

phénomène se manifeste grâce à la collaboration qui est un rassemblement dynamique de 

forces et de ressources dans la communauté. 

 

5.2 Quels sont les principes de la collaboration? 
Les principes suivants s’appliquent à la plupart des projets de collaboration : 

les participants proviennent de milieux variés; • 

• 

• 

les participants partagent une vision commune des buts; 

les participants sont disposés à mettre leur propre intérêt de côté pour 

favoriser celui du groupe; 
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tous les participants s’entendent pour respecter les règles et les politiques 

d’une structure organisationnelle formelle; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

les participants sont déterminés à prendre ensemble les décisions; 

les participants sont disposés à franchir les barrières traditionnelles 

(politique, géographique, philosophique, institutionnelle, bureaucratique) dans 

le but de susciter un changement favorable. 

 

5.3 Quelles sont les conditions de réussite de la collaboration? 
Les projets de collaboration réussissent davantage lorsque les conditions suivantes sont 

respectées: 

la confiance règne parmi les participants;  

les communications sont fréquentes, ouvertes et honnêtes; 

chaque participant considère le besoin identifié comme important et digne 

d’une action en collaboration; 

chaque participant s’est véritablement engagé. 

 

5.4 Quelles sont les étapes de la collaboration? 
La description ci-dessous illustre à travers diverses étapes, l’évolution de la plupart des 

projets de collaboration efficaces. Il s’agit d’un modèle générique provenant d’une 

recension de la documentation disponible et des discussions avec des responsables de 

partenariats. 

 

Étape Description 
1) Une personne ou un comité identifie un important besoin de la communauté. 

2)  Un groupe de collaborateurs est formé pour répondre au besoin identifié. Chaque 

 participant accepte de prendre en charge ce besoin et d’échanger des ressources. 

 Des voies de communication sont établies et utilisées. 

3)   Les participants bénéficient du soutien institutionnel des organismes qu’ils 

représentent. Des décideurs clés sont également recrutés pour aider à répondre au 

besoin. 
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4)   Les membres du groupe (et les organismes qu’ils représentent) sont prêts à renoncer à 

leur secteur respectif et à surmonter les obstacles. Conséquemment, les organismes 

offrent temps, argent et moyens. 

5)   Un organisme formel est créé. Un leadership partagé est établi pour concevoir et 

réaliser des programmes destinés à répondre au besoin prédéterminé. 

 

Nous sommes tous logés à la même enseigne 

 
En effet, nous sommes tous perdants lorsqu’un 
potentiel humain n’est pas réalisé. 

 

 

 

 

 

 

5.5 En quoi les projets de collaboration voués à l’amélioration de 
l’école sont-ils uniques? 

Les commentaires généraux présentés ci-dessus s’appliquent à des projets de 

collaboration qui visent l’amélioration de l’école. Cependant, d’autres facteurs sont à 

considérer pour la réussite du programme : 

 

les participants prenant part au projet de collaboration devraient tous 

comprendre les questions et les tendances actuelles du monde de l’éducation; 

• 

• 

• 

tous les participants doivent s’entendre sur la nécessité de travailler pour le 

plus grand intérêt du monde de l’éducation – des écoles en général et des 

élèves en particulier; 

les membres doivent s’efforcer ensemble de répondre à des besoins délicats et 

complexes. 
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5.6 Quelles sont les caractéristiques des projets de collaboration voués 
à l’amélioration de l’école? 

Compte tenu des principes généraux présentés ci-dessus, voici quelques-unes des 

caractéristiques propres aux projets de collaboration qui visent l’amélioration de l’école. 
 

Un groupe efficace sera probablement : 

inspiré par la recherche dans trois domaines clés : l’éducation, le 

développement économique et la communauté locale; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

composé de membres bien placés dans les milieux de l’éducation, des affaires, 

des syndicats et des groupes communautaires; 

animé d’une attitude ferme qui mène à des programmes innovateurs; 

déterminé à concevoir de nouveaux modèles de collaboration entre les 

groupes communautaires et les établissements d’enseignement; 

gouverné par une volonté commune de ses membres. 
 

5.7 En quoi consistent les modèles institutionnels? 
 
Examinons maintenant chacun des deux modèles : 

le modèle de la commission scolaire; 

le modèle du conseil de partenariat. 

Établir les bonnes conditions 

 
L’établissement des conditions d’un projet de collaboration 
implique la réunion d’individus et de groupes qui sont 
véritablement intéressés à travailler ensemble vers un but 
commun (et souvent imprécis). 

La bonne direction 
 
Les partenariats réussissent davantage 
lorsqu’ils s’inscrivent dans un processus 
d’amélioration de l’école. 
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Chapitre 6 
 
 

LE MODÈLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 
6.1 Qu’est-ce qu’un Service de développement dans une commission 

scolaire? 
Un nombre croissant de commissions scolaires partout au Canada ont mis sur pied un 

Service de développement communautaire (parfois appelé unité ou bureau) dont l’objet 

est d’explorer de nouveaux défis éducatifs et/ou de nouvelles opportunités d’affaires. 

 

Le plus souvent, un Service de développement situé dans l’édifice même d’une 

commission scolaire, et son administrateur relève du directeur de l’enseignement et/ou de 

la commission scolaire. 
 

En plus de viser l’obtention de sources de financement et de ressources additionnelles, un 

Service de développement peut participer à l’établissement et à la coordination de 

partenariats éducatifs. 

 

Les responsables des Services de développement sont dotés d’habiletés spécifiques. Ils 

possèdent une aptitude pour les relations interpersonnelles, un sens aigu des affaires, une 

bonne connaissance du système éducatif et des besoins des élèves. Par-dessus tout, ils font 

preuve de dynamisme. 
 

6.2 Quelles sont les obligations du responsable d’un tel Service? 
Les obligations varient selon les contextes locaux. En général, cependant, les responsables 

des Services de développement sont chargés des tâches suivantes : 

établir des contacts avec des entreprises, des gouvernements, des associations 

et la communauté dans son ensemble; 

• 

• se tenir au courant des nouvelles sources de financement telles que les 

subventions;

Le modèle de la commission scolaire 80 



 

 

• 

• 

• 

• 

                                                                

créer un répertoire de sources de financement locales et régionales; 

s’efforcer d’obtenir du matériel pour la commission scolaire et les écoles; 

aider les administrateurs d’école et les enseignants à rédiger et à soumettre 

des demandes de subvention et autres propositions de financement; 

participer à l’établissement et à la coordination d’activités de partenariat 

pour la commission scolaire et ses écoles. 
 

6.3 Quelle commission scolaire fait preuve d’un important leadership? 
Dans le domaine du développement communautaire, il faut reconnaître la contribution de 

la commission scolaire d’Etobicoke3, ville située à l’ouest de Toronto. Le Service de 

développement de la commission scolaire d’Etobicoke se consacrait essentiellement à la 

gestion d’un programme de partenariats en éducation qui était couronné de succès. 
 

En juin 1996, ce Service avait déjà formé 470 partenariats, lesquels se répartissaient 

comme suit : 

 

Types de partenaire Nombre 

Entreprises 266 

Organismes communautaires 124 

Collèges communautaires   29 

Universités   19 

Gouvernements   32 

 Total :  470 

 

Selon les auteurs du présent guide (version anglaise), le Service de développement de la 

commission scolaire d’Etobicoke était un organisme modèle et un lieu de pratiques 

exemplaires. Ils attribuaient ce succès à de nombreux facteurs, dont les suivants : 
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Un leadership solide 

Le chef du Service était Ian Barrett. Les organismes adoptent souvent la personnalité de 

leur chef. Dans le présent cas, M. Barrett procurait à son organisme un dynamisme 

entrepreneurial et un niveau élevé d’autonomie. Pour obtenir davantage d’informations à 

son sujet, consultez le site suivant : http://www.wrdsb.edu.on.ca/ ~grants/prtagree.shtml 

 

Un objectif clair 

Le principal but du Service était de réaliser une gamme diversifiée de partenariats pour les 

écoles primaires et secondaires de la commission scolaire. 

 

Un accent mis sur de véritables partenariats 

Le Service s’efforçait d’établir des partenariats qui procuraient des avantages concrets aux 

écoles et à leurs partenaires. Autrement dit, l’intérêt du Service résidait dans la mise sur 

pied de véritables partenariats. 

 

Une participation importante des enseignants 

Le Service de développement de la commission scolaire d’Etobicoke a réussi à obtenir 

une participation importante des enseignants aux partenariats De plus, le Service attirait 

des enseignants provenant autant des ordres secondaire que primaire. 
 

6.4 Comment fonctionnait le modèle de la commission scolaire 
d’Etobicoke?  

6.4.1 L’administration 
 
Le bureau du Service se trouvait dans les locaux de la commission scolaire d’Etobicoke. Il 

comptait un coordonnateur à temps plein (Ian Barrett), qui bénéficiait du soutien 

administratif d’un assistant à temps partiel. La commission scolaire d’Etobicoke accordait 

à M. Barrett une très grande autonomie. Par conséquent, il pouvait exploiter son service à 

peu près de la même manière que les entreprises avec lesquelles il s’efforçait d’établir des 

relations, ce qui lui permettait de réagir rapidement et efficacement à de nouvelles 

opportunités. De plus, son service était perçu comme une entreprise, ce qui l’aidait à 

attirer des partenaires d’affaires potentiels. 
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6.4.2 Le mandat du Service 
 
Tous les partenariats d’Etobicoke se fondaient sur le partage des ressources dans l’intérêt 

mutuel de toutes les parties. Voici une phrase tirée de la documentation du Service : 

« Nous souhaitons établir des relations à long terme qui procurent à nos élèves une 

occasion d’épanouissement – cette situation ne peut se produire que si nous offrons en 

contrepartie un avantage au milieu d’affaires. »4 

 

6.4.3 Le rôle du Service 
 
Étant donné son faible effectif, le Service de développement communautaire d’Etobicoke 

ne pouvait gérer et contrôler les activités des 470 partenariats. 

 

En réalité, le Service ne désirait pas exercer un contrôle serré sur les partenariats de la 

commission scolaire. Il cherchait plutôt à remettre la fonction de gestion entre les mains 

des responsables des partenariats eux-mêmes, ce qui leur donnait de l’autonomie – un 

ingrédient clé de toute entreprise. 

 

Le Service concentrait ses efforts sur l’identification de partenariats potentiels, 

l’établissement et l’enregistrement de partenariats, la promotion de partenariats réussis et 

l’évaluation des résultats, ainsi que la formation des enseignants, sans doute l’aspect le 

plus important. 

 

6.4.4 Le travail avec les enseignants 
 
Le Service visait la participation des écoles via celle des enseignants. Il avait la ferme 

conviction que, pour être couronnés de succès, les programmes de partenariat devaient 

être menés par des enseignants qui travaillent étroitement avec les élèves dans la classe. 

Voici les principales étapes suivies par le Service lorsqu’il travaillait avec les enseignants 

et les ressources de la communauté. 
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Première étape : identifier des enseignants intéressés 

Le coordonnateur du Service de développement communautaire identifiait des 

enseignants intéressés à participer à des partenariats. 

 

Deuxième étape : former les enseignants 

Le coordonnateur organisait une session de formation informelle à l’intention des 

enseignants au cours de laquelle il leur donnait des conseils sur la façon de réaliser les 

tâches suivantes : 

identifier des besoins dans la classe ou dans l’école auxquels des partenariats 

pourraient répondre; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

déterminer des partenaires potentiels; 

aborder un partenaire potentiel d’une manière professionnelle; 

rédiger une proposition de partenariat. 

 

Pendant la session de formation, les enseignants dressaient la liste de leurs amis ou 

associés qui avaient des postes clés dans des entreprises locales, c’est-à-dire des 

personnes qui pouvaient contribuer au succès du partenariat.  

 

Troisième étape : fournir des outils 

Le coordonnateur fournissait aux enseignants les outils et les ressources dont ils avaient 

besoin pour concevoir des partenariats dans leur école. 

 

Ces outils comprenaient : 

une carte professionnelle de l’enseignant agissant à titre de « consultant en 

partenariat » de la commission scolaire; 

un guide de l’enseignant décrivant la façon d’entreprendre et de réaliser un 

partenariat; 

un dossier de présentation à l’intention des partenaires, que les enseignants 

pouvaient utiliser lors de leur rencontre initiale avec des partenaires potentiels. Ce 

dossier comprenait des données et des renseignements soulignant : le besoin urgent 

d’établir une collaboration entre le milieu des affaires et le monde de l’éducation; la 
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description de partenariats réussis; la manière de concevoir l’éducation, les valeurs et 

les objectifs de la commission scolaire d’Etobicoke et, surtout, les avantages des 

partenariats en éducation. Bref, le dossier répondait à la plupart des questions que se 

posaient les partenaires d’affaires des écoles d’Etobicoke. 

 

 
Les avantages pour les enseignants 

 
Les partenariats permettent aux enseignants 
d’élargir leurs horizons et de manifester leur 
esprit d’entreprise. 

 

 

 

 

 

6.4.5 Le recrutement des partenaires 
 
Les enseignants qui avaient été formés sur la façon d’entamer un partenariat étaient 

encouragés à passer à l’action en effectuant les tâches suivantes : 

contacter un partenaire potentiel; • 

• 

• 

rédiger et acheminer une proposition préliminaire de partenariat; 

 rencontrer le partenaire potentiel et convenir des activités, des rôles et des  

responsabilités. 

 

6.4.6 L’assurance que le partenariat est conforme aux exigences 

À Etobicoke, l’enseignant se trouvait au centre du processus de mise en œuvre d’un 

partenariat. Il était essentiel que les enseignants (avec l’aide du coordonnateur du Service 

de développement communautaire) évaluent soigneusement chaque partenariat au moyen 

des questions suivantes : 

 

1)  L’activité ou le programme proposé est-il conforme à la vision, aux valeurs et aux 

buts de la commission scolaire? 

 

2)  L’activité ou le programme proposé peut-il améliorer la qualité des activités 

éducatives des élèves? 
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3) L’activité ou le programme proposé fait-il preuve de leadership et d’innovation? 

 

4)  L’activité ou le programme proposé est-il bien géré tant pour ce qui concerne 

l’atteinte des objectifs que le respect des contraintes financières? 

 

5) L’activité ou le programme proposé procure-t-il des avantages aux deux partenaires? 

 

6) L’activité ou le programme proposé comprend-t-il un système d’évaluation? 

 

Les enseignants devaient inscrire tous les partenariats au Service de développement 

communautaire. L’inscription d’un partenaire dans une école en particulier, donnait à 

celle-ci l’exclusivité de ce partenariat. 

 

6.4.7 La promotion continue 
 
Tout au long de l’année scolaire, le coordonnateur du Service de développement 

communautaire faisait régulièrement la promotion des réussites en matière de partenariat. 

Un moyen de communication efficace consistait à produire un bulletin portant sur les 

partenariats de l’école. Ce bulletin en deux couleurs était rédigé à l’école même et 

imprimé par la commission scolaire. Voici ce qu’il contenait: 

 

un en-tête mettant en relief le nom de l’école et ceux de ses partenaires clés; • 

• 

• 

• 

de brefs articles décrivant les récentes activités et réalisations (résultats); 

de grandes photos d’élèves en compagnie de représentants de l’école et de 

partenaires de la communauté; 

les noms des enseignants, des élèves et des entreprises participant à des activités 

de partenariat. 

 

Des exemplaires du bulletin étaient distribués aux principaux intéressés dont les 

enseignants, les administrateurs d’école et ceux de la commission scolaire, les 

commissaires ainsi que les bénévoles et les employés du partenaire-entreprise. 
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De surcroît, chaque élève devait apporter un exemplaire du bulletin à la maison, ce 

qui contribuait à faire connaître le partenariat dans le milieu familial. 

Communiquer de « bonnes nouvelles » peut grandement rehausser l’image de l’école 

et celle de ses partenaires. 

 

Ces prospectus visaient d’abord à souligner les efforts d’écoles et de partenaires en 

particulier, et non à faire la promotion d’une commission scolaire ou d’une entreprise 

donnée. Ainsi, les véritables artisans de partenariats réussis recevaient l’attention 

individuelle qu’ils méritaient, ce qui était absolument indispensable au succès continu des 

partenariats. 

 

6.4.8 Les évaluations périodiques et de fin d’année 
 
Dans le but d’assurer l’évaluation convenable des activités et des programmes de 

partenariat, les enseignants et les partenaires devaient se rencontrer périodiquement pour 

partager leurs expériences. 

 

La rencontre servait à discuter des réussites aussi bien que des problèmes, ainsi qu’à 

mesurer l’efficacité des activités accomplies. En outre, à la fin de l’année scolaire, les 

enseignants qui participaient à des partenariats devaient soumettre une évaluation plus 

formelle au Service de développement communautaire de la commission scolaire. 

 

 
Des communications  continues 

 
Des communications continues entre les 
employeurs et les éducateurs sont nécessaires 
pour établir une compréhension mutuelle. 
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6.4.9 Les résultats du Service de développement communautaire 
 
Le tableau 12 présente un résumé des statistiques relatives aux partenariats au sein de la 

commission scolaire d’Etobicoke5. 

 

 TABLEAU 12 

NOMBRE DE PARTENARIATS CONSTITUÉS AU 30 JUIN 

Catégorie 1993 1994 1995 1996 

Entreprises 68 131 195 266 

Organismes 
communautaires 

20 30 85 124 

Collèges 
communautaires 

12 23 25 29 

Universités 9 17 23 19 

Organismes 
gouvernementaux 

6 16 24 32 

Total : 115 217 352 470 
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Décompte comparatif du nombre d’élèves participant directement à des activités de 
partenariat.1 

 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 

Placement estival, 
préparation au placement, 
travail à temps partiel et 
éducation coopérative2 

456 109 241  333 

Sorties éducatives 
spécialisées 

609 1686 2707   3465 

Stages d’observation de 
travail 

79 121 305   1357 

Journées Carrières, tables 
rondes, conférences et 
présentations 

1615 2322 9514  10 485 

Activités particulières 2048 3692 16 012  28 381 

Participation dans des 
disciplines particulières 
(sciences, théâtre, techniques, 
etc.) 

1059 611 4181  11 587 

Services communautaires 170 266 546   1324 

Articulation des programmes 
de formation postsecondaire 

6161 7850 6703   7416 

Autres (y compris comités 
partenaires/élèves et 
partenaires étrangers) 

461 618 7257   2279 

Total : 12 658 17 275 47 466  66 6273 
1992-1993 1993-1994 1994-1995  1995-1996 Nombre d’enseignants ayant 

participé à des séances de 
perfectionnement avec des 
partenaires 

827 549 1167  2146 

Dons de partenaires 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 
Heures allouées à des écoles 
par des employés 

19 600 28 247 44 791  60 014 

Estimation des heures 
allouées par des employés 

764 400 1 101 633 1 746 849  2 340 546 

Estimation des biens donnés 
(fournitures, matériels) par 
les partenaires 

263 000 395 115 591 840  1 474 2904 
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Notes relatives aux statistiques 

 
1  Ces chiffres représentent l’interaction entre les élèves et les partenaires. Un élève peut avoir été compté 

plus d’une fois s’il a pris part à une activité avec plusieurs partenaires ou s’il a participé à plusieurs 

activités de partenariat. 

 
2 Les statistiques se rapportant au programme d’alternance travail-études ne sont pas comprises dans ces 

chiffres. Seuls les chiffres relatifs à des programmes coopératifs résultant de la formation d’un partenariat 

y sont inclus. 

 
3  Ces totaux ne tiennent pas compte des divers partenariats entre les parcs et loisirs et les écoles 

communautaires. Si l’on tient compte de ces associations, le total d’élèves concernés passe à 90 939, le 

nombre total d’heures allouées à des écoles s’élève à 122 120 et la valeur des heures allouées par des 

partenaires grimpe à 4 762 680 $ pour l’année scolaire 1995-1996. 

 
4     Ces chiffres ne comprennent pas les subventions sans affectation déterminée accordées à des 

commissions scolaires par des organismes gouvernementaux. Si l’on en tient compte, la valeur totale des 

biens donnés passe à 4 521 536 $. Tous les biens donnés par des partenaires sont inclus dans les listes 

d’inventaire des écoles. 

 

6.4.10  Une note sur les statistiques 
 
Les données statistiques qui figurent aux pages précédentes sont fournies pour deux 

raisons. D’abord, le succès qu’a connu la commission scolaire d’Etobicoke pendant quatre 

ans est une source d’inspiration. Ensuite, il est intéressant de voir la façon dont le Service 

de développement communautaire a utilisé de simples données quantitatives pour fournir 

une vue d’ensemble des principales activités du Service et pour démontrer une croissance 

au fil des ans. Ces statistiques s’avèrent un argument efficace pour illustrer 

l’importance des partenariats auprès d’intervenants clés.
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Les facteurs clés de la réussite des partenariats à Etobicoke 

La simplicité : Les procédures, directives et méthodes de présentation de 
l’information sont simplifiées au maximum. 

L’engagement des 
enseignants : 

Le coordonnateur de programme identifie les enseignants 
véritablement intéressés à travailler avec des entreprises et la 
communauté dans son ensemble dans le but d’enrichir 
l’apprentissage des élèves. 

La reconnaissance 
témoignée aux 
enseignants : 

Les enseignants ont la liberté de concevoir des programmes sur 
mesure pour leur école ou leur classe. En outre, leurs efforts 
respectifs sont reconnus dans les prospectus distribués aux 
parents et à d’autres intervenants. 

L’absence de 
bureaucratie : 

La commission scolaire accorde au Service de développement 
communautaire l’autonomie nécessaire pour favoriser la 
création de programmes innovateurs et sans subir de lenteur 
bureaucratique. 

Un solide leadership : Le programme est mis de l’avant et maintenu par une personne 
déterminée à faire des partenariats en éducation un programme 
très en vue dans la ville d’Etobicoke. 
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Chapitre 7 
 
 
LE MODÈLE DU CONSEIL DE PARTENARIAT 
 
7.1 Qu’est-ce qu’un conseil de partenariat? 
Étant donné qu’il existe de nombreux types de conseils au Canada, il serait impossible de 

fournir une description de chacun d’eux. Ils possèdent toutefois des caractéristiques 

communes. Par exemple, la plupart partagent trois importantes caractéristiques que l’on 

retrouve dans les organisations qui mettent l’accent sur la collaboration : 

 

1)  la diversité des membres; 

2)  un leadership partagé; 

3)  une source de financement stable. 

 

Voici d’autres caractéristiques : 

 

La composition : Un groupe de personnes provenant du monde de l’éducation, du milieu 

des affaires et du monde syndical se réunit en vue d’exercer une influence sur 

l’amélioration de l’école. Leurs efforts de collaboration visent la définition de stratégies et 

la mise en œuvre de programmes selon lesquels les écoles et leurs communautés peuvent 

travailler ensemble de façon plus efficace pour atteindre ce but. 

 

Le statut d’organisme sans but lucratif : Les conseils sont des organismes formels sans but 

lucratif établis pour prêter assistance au système éducatif. 

 

Des représentants haut placés : Les conseils comptent généralement des représentants 

haut placés provenant de secteurs clés de la communauté qui se regroupent pour faciliter le 

dialogue menant à l’action et au changement. 
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Un point de mire local : Les conseils de partenariat conçoivent et exécutent des 

programmes, des services et des activités spécifiques dans le but de répondre aux besoins 

en matière d’éducation et de formation présents dans la communauté. 

 

7.2  Pourquoi les conseils sont-ils efficaces? 
Les conseils de partenariat exploitent les possibilités qui existent dans le domaine de la 

collaboration entre la communauté et l’école. Ils fournissent une réponse collective 

importante apportant la preuve que nos écoles tirent profit de l’utilisation des ressources 

de la communauté. 

 

Les conseils mettent en commun des énergies et créent une voix unifiée relativement à 

l’amélioration de l’école. Ils aident également à déterminer et à éliminer la redondance des 

services en plus de changer notre manière d’aborder l’éducation. Certains qualifient les 

conseils « d’agents de changement ». En effet, ils aident à briser le statu quo, 

particulièrement dans le monde de l’éducation. 

 

Les conseils de partenariat représentent également : 

un moyen éprouvé de faire de l’éducation une priorité dans la communauté; • 

• 

• 

un mécanisme servant à créer des emplois pour les jeunes et à accroître la 

prospérité de la communauté; 

un véhicule aidant les éducateurs et les employés à franchir les obstacles 

traditionnels (réels et perçus). 

 

7.3 Quelles sont les faiblesses des conseils de partenariat? 
La documentation et les cas vécus révèlent l’existence de certaines faiblesses à l’égard des 

conseils de partenariat, dont les suivantes : 
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Le manque de direction 

Des critiques allèguent que la diversité des membres nuit à l’établissement d’une direction 

bien précise. Autrement dit, un trop grand nombre de voix à la table rend impossible la 

détermination d’un objectif commun, ce qui a pour résultat une programmation généralisée 

et inefficace. 
 

Une trop grande rigidité 

Certains prétendent que les conseils de partenariat sont trop rigides et formels pour 

s’adapter rapidement au changement. 
 

Une bureaucratie excessive 

D’autres suggèrent que les conseils de partenariat ajoutent un niveau additionnel de 

bureaucratie à un système éducatif déjà complexe. 
 

L’intervention des non-éducateurs 

Certains croient que les conseils offrent aux non-éducateurs une tribune qui leur 

permettrait d’exercer une influence sur les programmes d’études. 
 

Le pouvoir de l’argent 

Des critiques allèguent que les politiques et les programmes des conseils de partenariat 

peuvent être achetés par celui qui offre le plus d’argent – une puissante compagnie, par 

exemple. 

 

l’é
 

bea
pro
de 
de 
de 
de 

 de 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quels sont les éléments nécessaires à 
tablissement d’un conseil de partenariat? 

ucoup de travail pendant une période 
longée; 
la patience; 
la discipline; 
l’argent; 
la détermination; 
la persévérance. 
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7.4 Quels sont les faits généraux se rapportant aux conseils de 
partenariat du Canada? 

 
Le Conseil industrie-éducation d’Hamilton-Wentworth 

(http://www.iechamilton.on.ca) est le premier organisme en son genre au Canada; 

sa création remonte à 1980. 

• 

 

Les conseils de partenariat s’inspirent d’un modèle américain qui a été établi 

dans l’État de New York et qui s’est répandu aux États-Unis. 

• 

• 

• 

 

Aujourd’hui, il existe environ 15 conseils de partenariat (ou organismes 

similaires) dûment constitués au Canada. 
 

Naturellement, ces organismes sont façonnés par les circonstances locales et 

les forces particulières des personnes qui les administrent. 

 

7.5 Quelle est la forme générale des conseils de partenariat canadiens? 
De prime abord, les conseils de partenariat se ressemblent tous. Beaucoup d’entre eux 

partagent un profil de membres, une structure organisationnelle, une mission et une liste 

de programmes similaires. Cependant, comme on peut le constater à la lecture des trois 

profils sommaires qui suivent, cette perception change après un examen plus poussé. 

 

The Calgary Educational Partnership Foundation (http://www.cepf.calgary.ab.ca) 

Cette fondation a été établie en 1991 pour soutenir les élèves et les enseignants de Calgary 

ainsi que les écoles de la région. Elle a donné aux éducateurs l’accès à des ressources leur 

permettant de mettre en œuvre des programmes d’études pour leurs élèves. Elle a reçu l’un 

des Prix nationaux de reconnaissance des partenaires en enseignement et un Prix de 

collaboration communautaire décerné par le Conference Board du Canada en 1996. Depuis 

sa création, la fondation a acquis une solide réputation, elle a établi un précieux réseau 

d’entreprises et d’éducateurs et elle a doté son conseil d’administration de personnes 

influentes. 
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The Central Nova Industry-Education Council (Truro, Nova Scotia)  

(http://is.dal.ca/~stanet/database/cniec.html) 

Cet organisme œuvre dans la région desservie par la commission scolaire du district de 

Colchester-East Hants en Nouvelle-Écosse. Les principales industries de la région sont 

celles du plastique, du textile et de l’agriculture. Ce conseil a été créé à Truro en 1989 par  

 

la Chambre de commerce et la commission scolaire locale dans le but d’améliorer la 

collaboration entre le monde des affaires et celui de l’éducation. Il vise une meilleure 

diffusion de l’information sur les professions, le développement de liens entre le système 

de l’éducation et le monde du travail ainsi que la promotion de l’entrepreneurship. Au 

cours des quatre dernières années, des milliers d’élèves et des centaines d’entreprises ont 

participé aux programmes et aux activités du conseil. 

 

The Guelph/Wellington Career Education Council 

(http://www.careereducation.on.ca/about.htm) 

Ce conseil est situé à Guelph, en Ontario, une communauté manufacturière de 94 000 

habitants où se trouve l’université du même nom. Il a été créé en 1990 après que le Club 

Rotary de Guelph ait organisé les premières rencontres réunissant des membres de la 

communauté, de la commission scolaire de Wellington et de la commission scolaire des 

écoles séparées du comté de Wellington. Les participants ont alors reconnu le besoin pour 

les élèves d’être mieux informés sur les choix de carrière et la planification des études. Le 

conseil concentre ses efforts sur la persévérance scolaire, la diffusion de l’information sur 

les carrières, les professions relatives à l’employabilité, la transition de l’école au travail 

ainsi que la préparation judicieuse aux études postsecondaires. 
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7.6 Quels sont les accomplissements des conseils de partenariat? 
Dans de nombreuses communautés canadiennes, les conseils de partenariat ont introduit 

une diversité de pratiques et de programmes adaptés aux opportunités de partenariat et aux 

besoins locaux. En général, les conseils ont concentré leurs efforts sur la diffusion de 

l’information relative aux professions et la préparation des élèves au marché du travail, 

ainsi que sur le perfectionnement professionnel des enseignants. Les conseils de 

partenariat ont également connu du succès dans de nouveaux domaines, tels que les 

programmes liés aux arts et à la santé, les collectes de fonds et les relations 

communautaires. 

 

Ci-dessous sont illustrés des exemples d’accomplissement de plusieurs conseils de 

partenariat, qui démontrent les capacités de ceux-ci. 

 

Foundation for the Enrichment of Education (Stratford, Ontario) 

Cette fondation œuvre dans la ville où se tient le plus important festival de théâtre 

classique au Canada, soit le Stratford Festival (http://206.47.119.229/2001/index.html). Il 

n’est pas surprenant que la fondation concentre ses efforts sur la conception de 

programmes innovateurs en art dramatique avec la collaboration du Stratford Festival. Les 

membres de la fondation ont conçu divers programmes coopératifs novateurs en arts (ex.: 

Shakespeare on Wheels). 

 

The Central Nova Industry-Education Council (Truro, Nova Scotia) 

(http://is.dal.ca/~stanet/database/cniec.html) 

Ce conseil met en œuvre un programme d’information hautement efficace sur les 

professions destinées aux élèves de la région. De petits groupes d’élèves se rendent au 

bureau du conseil (une accueillante maison rénovée située à Truro, Nouvelle-Écosse) pour 

prendre part à une session d’une journée qui met l’accent sur la prise de conscience de soi 

et les possibilités professionnelles. Ce programme est unique en ce qu’il est appliqué à 

l’extérieur de l’environnement scolaire traditionnel et qu’il est hautement personnalisé. En 

effet, chaque élève a la possibilité de créer et de mettre à jour un profil professionnel 

personnalisé au moyen d’ordinateurs mis à leur disposition au bureau du conseil. 
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Conseil industrie-éducation d’Hamilton-Wentworth (Ontario) 

(http://www.iechamilton.on.ca) 

Les membres de ce conseil de partenariat reconnaissent la nécessité d’améliorer le 

dialogue entre le monde de l’éducation et celui des affaires. Le comité de marketing et de 

communication du conseil ont conçu un programme intitulé Let’s Talk Education Speakers 

Series, qui utilise un format interactif de type « forum public » pour explorer les questions 

et les tendances qui influent sur l’éducation. Commandité par Philip Environment (une 

compagnie de gestion environnementale établie à Hamilton et ayant des bureaux partout 

en Amérique du Nord), ce programme vise principalement les gens d’affaires qui 

travaillent au centre-ville. En plus d’attirer directement un large auditoire, la couverture du 

programme est assurée dans les médias écrits, télédiffusés et radiodiffusés dans la région. 

Ce programme est un bon exemple d’un moyen que peut utiliser un conseil pour informer 

une communauté et, peut-être, influencer les perceptions du public en matière d’éducation 

et de partenariats éducatifs. 

 

7.7 Quelles sont les étapes d’établissement d’un conseil de partenariat? 
Le modèle suivant est général et peut servir aux communautés de toute taille. Il implique 

l’identification d’un besoin important de la communauté, le regroupement de personnes, le 

rassemblement de ressources, la formulation d’une stratégie ainsi que la mise en œuvre et 

l’évaluation des programmes. 

 

Ce processus peut être divisé en trois étapes : 1) Entamer le processus; 2) Mobiliser des 

personnes et formuler une stratégie; 3) Adopter une structure. Tel qu’indiqué ci-

dessous, chacune de ces étapes comprend plusieurs tâches qui sont nécessaires au 

déroulement du processus. Le tableau 13 présenté ci-après fournit également un sommaire 

des différentes étapes de l’établissement d’un conseil de partenariat. 
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7.7.1 Première étape : entamer le processus 
 
Première tâche : identifier un besoin de la communauté 

Pour entamer le processus, une personne ou un groupe doit identifier un organisme local 

qui tirerait profit de la promotion d’un système d’éducation basé sur la communauté. Dans 

bien des cas, cela se résume à une personne qui est disposée à entamer le processus. 

 

Les recherches indiquent que cette tâche initiale est très souvent entreprise par un 

éducateur – un professionnel qui connaît bien les problèmes et les pratiques locales. 

Certains responsables de partenariat affirment que les éducateurs qui participent aux 

premières étapes de l’établissement d’un conseil de partenariat permettent de s’assurer que

 l’organisme répond aux véritables besoins des élèves et des écoles.
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TABLEAU 13 

SOMMAIRE DES ÉTAPES DE L’ÉTABLISSEMENT D’UN 

CONSEIL DE PARTENARIAT 

PREMIÈRE ÉTAPE : Entamer le 

processus 

DEUXIÈME ÉTAPE : Mobiliser des 

personnes et formuler une stratégie 

TROISIÈME ÉTAPE : Adopter une 

structure 

Première tâche : Identifier un besoin de la 

communauté; 

Première tâche : Recruter des alliés; Première tâche : Convenir d’une structure 

organisationnelle; 

Deuxième tâche : Identifier les ressources 

disponibles dans la communauté; 

Deuxième tâche : Concevoir un énoncé de 

mission. 

Deuxième tâche : Embaucher du personnel; 

Troisième tâche : Réaliser une étude de 

faisabilité; 

 Troisième tâche : Prendre les décisions se 

rapportant à la constitution légale et au statut 

d’organismes de bienfaisance. 

Quatrième tâche : Analyser l’information.   

 

Le modèle du conseil de partenariat 100 



 

Le fondateur du Conseil Industrie-éducation d’Hamilton-Wentworth était un éducateur qui 

connaissait à fond les besoins des écoles et des élèves. Dès le début de son travail, il 

plaçait ces derniers au cœur de la mission du conseil. 
 

Dans certains cas, le besoin de créer un conseil de partenariat est évident. Cependant, il est 

également possible de découvrir ce besoin en menant une évaluation formelle. En général, 

cette évaluation peut prendre trois formes : le questionnaire, la consultation publique ou 

les contacts avec les personnes-ressources. Chacune de ces méthodes est décrite au 

chapitre 4. 
 

Si les résultats de cette évaluation indiquent le réel besoin d’un conseil de partenariat, il 

faut alors passer à la tâche de l’identification des ressources de la communauté. 

 

Les caractéristiques de l’instigateur d’un 
partenariat 

 
il doit s’engager personnellement; 
il doit connaître à fond le système éducatif 
dans la communauté; 
il doit être bien vu dans la communauté; 
il doit pouvoir exercer une influence sur les 
gens et leurs opinions. 

• 
• 

• 
• 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième tâche : identifier les ressources disponibles dans la communauté 

Lors de l’établissement d’un conseil de partenariat, il importe de faire l’inventaire des 

ressources de la communauté qui pourraient être utiles. Il faut donc dresser une liste 

détaillée de toutes les ressources humaines, matérielles et financières pertinentes de la 

communauté. 
 

La façon d’accomplir cette tâche varie selon la taille de la communauté. Dans le cas de 

petites communautés, il peut suffire de consulter le public pour connaître les ressources 

disponibles. Dans la plupart des cas cependant, il est nécessaire de réaliser une étude plus 

formelle, car les résultats peuvent influencer les décisions relatives à la dotation du 

personnel, à la programmation et ainsi de suite. 
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L’inventaire pourrait inclure : 

 

1.  La population de la municipalité et de la région 

 

2.  Des renseignements sur l’économie locale 

situation de l’emploi chez les adultes; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

situation de l’emploi chez les élèves; 

disponibilité de la main-d’œuvre; 

besoins des entreprises; 

tendances en matière d’emploi; 

revenu moyen des foyers; 

nombre de familles monoparentales et biparentales. 

 

3.  Les caractéristiques familiales 

taille moyenne des familles; 

âge moyen des parents et des enfants; 

nombre d’enfants à l’école. 

 

4.  Les caractéristiques culturelles 

répartition de la population selon l’origine culturelle/ethnique; 

liste des groupes/organismes culturels; 

tendances relatives à l’immigration et à l’émigration; 

langue(s). 

 

5.  Les établissements d’enseignement 

nombre d’écoles primaires, secondaires et postsecondaires; 

nombre d’élèves; 

taux de décrochage; 

taux de réussite scolaire; 
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représentants de la commission scolaire; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

représentants des écoles postsecondaires; 

écoles privées; 

écoles de commerce et de formation. 

 

6.  Les entreprises 

activité industrielle; 

représentants syndicaux; 

nombre et taille des usines; 

liste des autres établissements commerciaux; 

tendances relatives à l’ouverture et à la fermeture d’entreprises; 

ouvertures prévues d’usines ou d’entreprises. 

 

7.  Les services d’hébergement 

liste des hôtels et des motels; 

taux d’occupation. 

 

8.  Les représentants gouvernementaux 

ordres municipal, provincial et fédéral; 

liste des programmes pertinents. 

 

9.  Les sources de financement et tendances 

gouvernement; 

fondations et dons d’entreprises; 

communauté (Centraide). 
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Troisième tâche : réaliser une étude de faisabilité 

Après avoir jugé de l’utilité d’un conseil de partenariat et avoir dressé l’inventaire des 

ressources de la communauté, il faut réaliser une étude de faisabilité. Il s’agit d’interroger 

différents groupes et personnes pour connaître leurs opinions et leurs idées, puis 

déterminer quelles ressources pourraient être mises à contribution. 

 

Cette étude implique la collecte de données quantitatives ou qualitatives. Les premières 

donnent une indication du temps, de l’argent requis, de même que des ressources mises à 

la disposition du conseil de partenariat. Les deuxièmes comprennent des réponses 

subjectives à l’égard du conseil de partenariat proposé. Ce genre d’information ne doit pas 

être sous-estimé. Le fait de réclamer des commentaires honnêtes pendant les premières 

étapes de la planification améliore les chances de bénéficier d’appuis tout au long du 

projet. 

 
Un conseil est-il réalisable? 

 
Il faut connaître les idées et les 
opinions du public. 

 

 

 

 

On peut recueillir l’information de diverses manières, y compris au moyen d’un sondage, 

d’une consultation publique ou d’une discussion ou entrevue de groupe. Peu importe la 

méthode utilisée, il faut recueillir les données et l’information qui auront un impact sur les 

décisions relatives au conseil proposé. Les principales informations et données pourraient 

comprendre : 
 

les attitudes envers l’implication des entreprises de la communauté dans le système 

d’éducation; 

• 

• 

• 

les tendances et les problèmes en éducation qui pourraient être traités/aggravés par 

un conseil de partenariat; 

les préoccupations possibles relativement à la redondance de services ou à des 

« guerres de territoire/champ de compétence » potentielles. 
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Les trois méthodes possibles 

Les communautés peuvent considérer l’une ou l’autre des trois méthodes suivantes pour 

recueillir l’information servant à déterminer la faisabilité de l’établissement d’un conseil 

de partenariat local. Il s’agit de feuilles de travail, de discussions en petits groupes et de 

questionnaires formels. 

 

Première méthode : les feuilles de travail portant sur les attitudes des membres de la 

communauté 

On peut utiliser les feuilles de travail figurant ci-après pour jauger les attitudes de la 

communauté relativement aux avantages et aux obstacles potentiels généralement 

associés aux conseils de partenariat. Les communautés sont encouragées à modifier le 

contenu de ces feuilles selon les circonstances locales. Il est recommandé d’envoyer des 

exemplaires de ces feuilles de travail à une grande variété d’organismes et de groupes 

communautaires. 
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LES AVANTAGES 

Voici quelques-uns des avantages d’établir un conseil de partenariat dans votre 
communauté. Veuillez indiquer les avantages potentiels pour votre organisme, puis nous 
retourner la présente feuille de travail dès que possible. 

 Sans objet Aucun 
avantage 

Peu 
d’avantages 

Quelques 
avantages 

Avantages 
certains 

Se faire connaître      

Faire preuve de 
bonne volonté 

     

Favoriser le 
perfectionnement 
des employés 

     

Mieux comprendre 
le système éducatif 

     

Recruter des élèves      

Établir des 
partenariats avec 
des écoles 

     

Offrir aux 
enseignants 
l’occasion de se 
perfectionner 

     

 

Très probable Assez probable Peu probable Pas du tout 
probable 

Probabilité de 
réalisation 

Est-il probable que 
votre organisme 
appuie 
l’établissement 
d’un conseil de 
partenariat dans 
votre communauté? 

    

Commentaires : ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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LES OBSTACLES 

Nous aimerions que votre organisme participe activement à un conseil de partenariat 
proposé. Nous désirons savoir si vous entrevoyez des obstacles majeurs à la participation de 
votre organisme. Veuillez remplir la présente feuille de travail, puis nous la retourner dès 
que possible. 

 Un obstacle 
considérable 

Un certain 
obstacle 

Peu  
d’obstacles 

Aucun 
obstacle 

 

Frais      

Ressources humaines      

Temps de participation 
accordé aux employés 

     

Temps consacré par les 
cadres supérieurs 

     

Pertinence pour 
l’organisme 

     

 

Très probable Assez 
probable 

Peu probable Pas du tout 
probable 

 Probabilité de réalisation 

Est-il probable que votre 
organisme appuie 
l’établissement d’un 
conseil de partenariat 
dans votre communauté? 

     

Commentaires : ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Deuxième méthode : les discussions en petits groupes 

Une rencontre de groupe réunissant les intervenants clés est un autre moyen de connaître 

la réaction de la communauté à l’établissement d’un conseil de partenariat. Un organisme 

de Dawson Creek en Colombie-Britannique a tenu une telle rencontre il y a plusieurs 

années pour connaître les réactions du public au conseil de partenariat proposé. Lors de 

cette rencontre, cinq groupes ont été assignés à diverses tables de discussion, lesquelles 

étaient organisées comme suit : 

 

Table Groupe 

1 et 2 Entreprises 

3 et 4 Syndicats  

5, 6 et 7  Universités, collèges, ministères, commissaires 

8 Parents 

9, 10 et 11 Éducateurs 

 

Les participants ont discuté des sujets suivants : 

 

1.  La réaction face au défi 

a)  Devons-nous modifier l’attente de la société selon laquelle tous les élèves devraient 

être préparés à des études universitaires? 

b) Dans quelle mesure l’école devrait-elle tenter de répondre aux objectifs de carrière 

de tous les élèves? 

 

2.  La définition des attentes 

 a) Qu’attendez-vous des écoles secondaires? 

 b) Les écoles devraient-elles préparer les élèves au marché du travail? 

c) Quelles sont les connaissances, les habiletés et les attitudes que devraient acquérir 

les élèves pour se préparer au marché du travail? 
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d) Les élèves devraient-ils tous acquérir de l’expérience de travail avant de terminer 

leurs études? 

e) Comment l’expérience de travail peut-elle être améliorée? 

f) Les programmes d’apprentissage devraient-ils commencer dès le secondaire? 

 
 

Le résultat visé 
 
Le développement économique dépend des 
investissements faits dans les êtres humains. 

 
 
 

 

 

3.  La préparation des élèves à l’avenir 

a)  Quelles sont vos opinions au sujet : 

de l’orientation professionnelle? • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

des études menant au marché du travail? 

des programmes d’apprentissage? 

de l’expérience de travail? 

de l’acquisition d’unités hors de la classe? 

des obstacles à la réalisation de partenariats? 

 

b) Quels seraient les rôles et les responsabilités de chacun des groupes suivants dans un 

partenariat? 

les entreprises; 

les syndicats; 

les élèves; 

les écoles; 

les groupes communautaires. 

 

c) Discutez d’un objectif majeur qu’un partenariat pourrait chercher à atteindre dans 

votre communauté, puis planifiez une réunion pour entamer le processus. 
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Troisième méthode : le questionnaire formel 

Un exemple de questionnaire a été préparé par l’Alberta’s Provincial Implementation 

Team on Business Involvement and Technological Integration in Education en 1994. Ce 

questionnaire, situé en annexe, porte principalement sur la participation des entreprises au 

système éducatif. Il a d’ailleurs fait l’objet d’un processus de consultation des divers 

intervenants de la province qui s’intéressent à la participation des entreprises au système 

éducatif. 

Ce questionnaire comprend trois sections : Section A : Questions à tous les répondants, 

Section B : Questions aux employeurs et Section C : Questions aux éducateurs. Les 

communautés sont libres d’utiliser le questionnaire en partie ou en totalité comme base 

d’une étude de faisabilité locale. 
 

Quatrième tâche : analyser l’information 

Il s’agit maintenant d’examiner l’information – les données, les opinions, les 

recommandations et les commentaires se rapportant à des cas vécus – recueillie grâce à 

l’étude de faisabilité. 
 

Le principal objectif est de déterminer la réaction générale de la communauté face à 

l’établissement d’un conseil de partenariat. Si les résultats de l’étude indiquent une forte 

opposition à la proposition ou une grave pénurie de ressources (humaines, matérielles et 

financières), la communauté pourrait décider de rejeter le concept à cette étape du 

processus. 
 

Cependant, on retrouve habituellement un appui et un intérêt suffisants pour poursuivre les 

démarches. Si tel est le cas, la communauté devrait résumer l’information recueillie de 

façon à faciliter la planification subséquente et passer à l’étape suivante. 
 

7.7.2 Deuxième étape : mobiliser des personnes et formuler une stratégie 
 
Première tâche : recruter des alliés 

Pour réaliser toute entreprise collective, il est essentiel de réunir des gens. Mobiliser les 

bonnes personnes constitue le meilleur moyen d’obtenir les résultats souhaités. Il en va de 

même pour l’établissement d’un conseil de partenariat. 
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Souvent, la personne qui a mené à bien l’étape précédente se charge de recruter d’autres 

participants afin de former un comité de planification et, ultérieurement, un conseil 

d’administration. 
 

Cette personne doit être familière avec les tendances et les problèmes en éducation et doit 

posséder un bon réseau de relations dans la communauté. Elle doit s’efforcer de recruter 

des personnes influentes des principaux secteurs de la communauté, y compris des 

éducateurs, des employeurs, des organismes communautaires, des représentants syndicaux 

et des parents. 
 

Pourquoi faut-il inclure des représentants de ces secteurs? 

Le tableau 14 qui suit résume les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’obtenir, dès la 

première étape, la participation de personnes provenant de différents secteurs. 

TABLEAU 14  

PRINCIPALES RAISONS JUSTIFIANT LA PARTICIPATION DE PERSONNES 
PROVENANT DE DIFFÉRENTS SECTEURS 

Secteur Raisons d’obtenir la participation 
L’éducation Évidemment, il est nécessaire d’obtenir la participation d’éducateurs. Comme 

ils comprennent les besoins des élèves et des enseignants, ils veilleront à ce 
que le monde de l’éducation demeure le point de mire du conseil. 

Les employeurs Les employeurs offrent une expertise en exploitation et en gestion 
d’entreprises. De plus, ils peuvent faire connaître le besoin d’une éducation 
efficace et fournir des ressources indispensables au conseil de partenariat. 

Les organismes Les représentants de groupes communautaires – tels que le YMCA et les 
Grands Frères – apportent une riche expérience des initiatives de collaboration. 
Ils peuvent également superviser la mise en œuvre de partenariats entre des 
écoles et des organismes de services sociaux, une tendance croissante en 
Amérique du Nord. 

Les syndicats Un conseil de partenariat fondé sur un modèle de collaboration devrait inclure 
des représentants du milieu syndical. Ces derniers sont particulièrement 
importants lorsqu’il s’agit de traiter de questions potentiellement délicates, 
telles que celles des élèves qui travaillent dans un environnement syndiqué. 

Les parents Trop souvent, les parents ne sont pas suffisamment représentés au sein des 
conseils de partenariat. Les parents – ou le porte-parole d’un groupe de parents 
de la communauté – peuvent veiller à ce que les efforts du conseil demeurent 
centrés sur l’amélioration de l’école et des élèves. De plus, les parents qui 
s’impliquent activement dans des conseils deviennent de dynamiques 
promoteurs de changements fondamentaux au sein de la communauté dans son 
ensemble. 
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Quelles sont les responsabilités de ces personnes? 

Les conseils de partenariat reposent sur la participation de bénévoles. Les faits démontrent 

que ces bénévoles possèdent de nombreuses caractéristiques.  

 

 Ils devraient être disposés à : 

consacrer du temps et de l’énergie pour aider le conseil; • 

• 

• 

• 

• 

prendre des risques en faisant la promotion de partenariats en éducation; 

faire bénéficier le groupe de leur expérience personnelle et professionnelle; 

partager les responsabilités de direction; 

faire des compromis dans le but de préserver l’unité du groupe. 

 

Quelles sont les récompenses? 

L’intérêt personnel et le bien public sont souvent une force qui réunit les bénévoles 

réalisant un partenariat. Bien entendu, les gens participent à des conseils de partenariat 

pour obtenir une certaine récompense, qui peut être subtile ou très concrète. 

 

La personne chargée de recruter des bénévoles devrait connaître les récompenses les plus 

souvent citées, à savoir : l’accès à de nouvelles ressources, l’établissement d’une relation 

personnelle avec le monde de l’éducation, la satisfaction d’aider autrui et l’appartenance à 

une grande institution. 

 

Deuxième tâche : concevoir un énoncé de mission 

Souvent, la première tâche que doit accomplir un organisme nouvellement constitué est de 

concevoir un énoncé de mission. Un énoncé de mission définit l’objet (la raison d’être) 

d’un organisme; il devrait être concis et précis, en plus de servir à établir un lien entre les 

objectifs et les résultats de l’organisme. L’énoncé aide aussi les divers membres du conseil 

de partenariat - le conseil d’administration, le personnel et les bénévoles – à œuvrer vers 

un même but. 
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Voici des éléments à considérer lors de la conception d’un énoncé de mission : 

L’énoncé de mission conçu à cette étape préliminaire sera probablement 

modifié lorsque le conseil sera formellement établi. Ainsi, les premières 

tentatives devraient être considérées comme des « ébauches ». 

• 

• 

• 

L’énoncé devrait indiquer les besoins fondamentaux auxquels le conseil de 

partenariat désire répondre. 

L’énoncé devrait être aussi concret que possible. Il faut éviter de présenter des 

idées abstraites qui laissent place à l’interprétation ou qui sont difficiles à 

comprendre. 

 

 
De nombreuses récompenses pour les bénévoles 

impliqués dans le partenariat 
 

l’accès à de nouvelles ressources; 
de nouvelles relations personnelles / 
professionnelles; 
la satisfaction d’aider autrui; 
une association avec un organisme influent. 

• 
• 

• 
• 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici des exemples d’énoncés de mission que de nombreux conseils de partenariat au 

Canada ont conçus. Il est à remarquer qu’ils ont des thèmes communs et mettent l’accent 

sur l’aide apportée aux élèves. 

 

Organisme : Central Nova Industry-Education Council 

Énoncé de mission : « Concevoir et promouvoir un moyen de coopération entre les 

entreprises, l’industrie et le monde de l’éducation dans le but d’aider 

les élèves à faire la transition de l’école au marché du travail. » 
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Organisme : Fort McMurray Partners-in-Education Council 

Énoncé de mission : « Le conseil de partenariat établira un lien entre l’école et le marché 

du travail dans le but d’améliorer l’éducation, le développement de 

carrière et l’employabilité des élèves dans un monde en constante 

évolution. » 

 

Organisme : Calgary Educational Partnership Foundation 

Énoncé de mission : « Améliorer les opportunités d’apprentissage en facilitant 

l’établissement de partenariats dynamiques entre les entreprises, les 

élèves, les éducateurs et les écoles. » 

 

Organisme : Perth Foundation for the Enrichment of Education 

Énoncé de mission : « Favoriser l’intégration au système éducatif des nombreuses 

ressources culturelles, industrielles et agricoles de Perth County. 

Mettre sur pied de nouveaux programmes enrichis au profit des 

élèves et des citoyens de Perth County, Ontario. » 

 

Note :  Plutôt que de décrire des activités et des programmes particuliers, l’énoncé de mission   

 devrait présenter une vue d’ensemble, c’est-à-dire de grands objectifs dans la perspective 

 de l’amélioration de l’école. 
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Révision d’un énoncé de mission : étude de cas 
 

Un organisme n’est pas tenu de conserver à tout jamais le même énoncé de mission. En 

effet, il est bien d’en réévaluer périodiquement la validité et la véracité et d’en modifier le 

libellé au besoin. C’est ce qu’a d’ailleurs fait le Conseil industrie-éducation d’Hamilton-

Wentworth en 1995. 

 

Le conseil d’administration considérait alors que l’énoncé de mission (initialement rédigé 

en 1980) ne correspondait pas aux actions du conseil de partenariat au sein de la 

communauté. De plus, il croyait que l’énoncé original était laborieux, voire 

incompréhensible pour le lecteur moyen. Il a donc été décidé d’en réviser le libellé. 

 

Pour ce faire, le conseil de partenariat a invité les membres de son bureau à participer à 

une journée de réflexion. Il a aussi retenu les services d’un consultant qualifié dont la 

tâche était de faciliter les discussions en vue d’une entente sur un nouvel énoncé de 

mission. Ce consultant a permis de maintenir le processus dans la bonne voie et a aidé à 

définir l’essence du rôle du conseil. De plus, il a offert des recommandations sur la 

manière de libeller le nouvel énoncé de mission, lequel se lit actuellement comme suit : 

« Fournir aux élèves des opportunités d’apprentissage stimulantes grâce à des partenariats 

entre le monde de l’éducation, les entreprises et la communauté. » 
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7.7.3 Troisième étape : adopter une structure 

Première tâche : convenir d’une structure organisationnelle 

Un conseil de partenariat doit nécessairement posséder une structure organisationnelle qui 

procurera cohésion, continuité et crédibilité, en plus de favoriser l’appui de la communauté 

ainsi que les sources de financement. 

 

Au Canada, il existe au-delà de 75 000 organismes sans but lucratif, dont plusieurs 

appuient directement ou indirectement le système d’éducation. Généralement, les 

organismes sans but lucratif visent l’un des trois buts suivants : servir des clients, inciter à 

l’action ou partager de l’information. 

 

Parmi les facteurs qui ont contribué à l’augmentation du nombre d’organismes sans but 

lucratif, notons la privatisation des organismes gouvernementaux, la réduction du 

financement des services gouvernementaux existants et l’accroissement du nombre de 

bénévoles de qualité. Cette croissance s’est accompagnée de hauts niveaux de 

perfectionnement et de professionnalisme. Bref, le secteur des organismes sans but lucratif 

d’aujourd’hui a adopté des structures et des normes qui étaient autrefois réservées au 

secteur des organismes à but lucratif. 

 

Est-il nécessaire de former un conseil d’administration? 

Tous les organismes de bienfaisance enregistrés doivent avoir un conseil d’administration 

pour pouvoir soumettre des documents aux autorités provinciales et fédérales (voir la 

troisième tâche décrivant les décisions concernant la constitution légale et le statut 

d’organismes de bienfaisance pour plus de détails). 
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Les organismes moins formels qui ne sont pas constitués en société peuvent décider de ne 

pas former un conseil d’administration. Cependant, dans le cas d’un conseil de partenariat 

conçu pour susciter des changements importants dans la communauté, la formation d’un 

conseil d’administration est fortement recommandée. 

 

Que fait le conseil d’administration? 

Bien que les bénévoles qui composent le conseil d’administration ne soient pas rémunérés, 

ils sont responsables (juridiquement et moralement) du fonctionnement et des activités du 

conseil de partenariat. 

 

Idéalement, le conseil d’administration devrait s’acquitter de tâches plus « nobles », telles 

que l’établissement des politiques, la planification stratégique à long terme et la promotion 

des objectifs de l’organisme. Dans une situation idéale, le conseil d’administration ne 

devrait pas s’occuper des menus détails de la gestion d’un conseil de partenariat afin d’être 

en mesure d’analyser, de projeter, de penser et d’agir. 

 

Cependant, dans le cas de la plupart des conseils d’administration formés de bénévoles qui 

œuvrent sur le terrain, ceux-ci s’impliquent pleinement dans la réalisation des projets et 

des activités. En effet, le fait d’être disposé à mettre la main à la pâte est souvent l’un des 

critères de sélection des membres du conseil d’administration siégeant au conseil de 

partenariat. 

 

Le conseil d’administration devrait-il agir ou conseiller? 

Il importe de décider si le conseil d’administration sera un conseil décisionnel ou un 

conseil consultatif. Le tableau 15 ci-après présente une comparaison de ces deux types de 

conseil. 
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Dans la formation d’un conseil d’administration, il importe de s’assurer d’un équilibre 

entre les sexes tout en obtenant une représentation presque égale du milieu des affaires, du 

monde de l’éducation et de la communauté. 

 

Nous déconseillons la nomination des membres d’un conseil d’administration pour des 

raisons purement symboliques. En effet, les « notables » de la communauté qui sont bien 

en vue ne pourront probablement pas offrir le degré d’engagement nécessaire au succès 

d’un conseil de partenariat. 

 

Comment un conseil de partenariat recrute-t-il des membres pour son conseil 

d’administration? 

Après avoir évalué ses besoins (habiletés, connaissances, argent, promotion, etc.), le 

conseil de partenariat commence à chercher des membres pour son conseil 

d’administration, ce qui nécessite temps et détermination. Parmi les meilleures ressources, 

notons : 

les répertoires d’associations professionnelles; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

les chambres de commerce; 

les contacts dans la communauté; 

les organismes clients ou apparentés; 

les bénévoles qui œuvrent au sein du conseil de partenariat. 

 

Parmi les professionnels recherchés, on compte les directeurs des ressources humaines, les 

directeurs de l’enseignement, les vice-présidents d’établissements d’enseignement 

postsecondaire et les représentants des médias. 

 

Après avoir établi un premier contact avec un candidat pour le conseil d’administration, il 

faut lui fournir les renseignements généraux pertinents, c’est-à-dire une trousse qui 

comprend les documents suivants : 

l’énoncé de mission; 

la charte de constitution et le règlement interne; 
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la liste des membres du conseil d’administration et du conseil de direction 

actuels; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l’état financier; 

le rapport annuel; 

le dossier de presse (coupures de journaux, vidéoclips tirés de bulletins de 

nouvelles, etc.); 

l’horaire des séances du conseil d’administration. 

 

Il est souvent préférable de rencontrer un ou deux candidats lors d’un dîner pour les 

familiariser de manière informelle avec le conseil de partenariat. Il faut alors mettre 

l’accent sur les responsabilités et les avantages liés au poste de membre du conseil 

d’administration. Les principaux avantages sont les suivants : 

l’augmentation de la confiance en soi; 

l’acquisition d’habiletés de direction et de communication; 

la compréhension des dynamiques de groupes; 

l’ouverture à de nouveaux horizons professionnels et sociaux; 

l’acquisition d’une expérience pratique. 

 

De quelle façon faut-il orienter les membres du conseil d’administration? 

Souvent, les organismes ne forment ou n’orientent pas suffisamment les nouveaux 

membres d’un conseil d’administration, ce qui peut amener ceux-ci à se sentir à l’écart. 

Pour éviter une telle situation, il est souhaitable de les faire participer à : 

un atelier d’orientation avec des membres d’expérience; 

des activités sociales avec les autres membres du conseil d’administration; 

des présentations qui offrent un aperçu du conseil de partenariat (mandat, 

programmation, personnel, objectifs à long et à court terme); 

des visites d’écoles locales; 

des séances de remue-méninges au cours desquelles tous les membres du 

conseil d’administration peuvent exprimer leurs idées et leurs préoccupations. 
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Combien de membres devraient siéger au conseil d’administration? 

Le nombre de membres du conseil d’administration varie selon les besoins du conseil de 

partenariat et des ressources de la communauté. Rappelons l’importance de créer un 

équilibre entre le milieu des affaires, le monde de l’éducation et la communauté. 

 

Quelle est la structure type d’un conseil d’administration? 

En vertu de la loi, le conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif doit 

comprendre au moins trois dirigeants : 

1)  un président; 

2)  un secrétaire; 

3)  un trésorier. 

 

Le plus souvent, ces dirigeants forment le bureau du conseil d’administration. Les autres 

membres sont des membres élus avec ou sans droit de vote. 

 

Les rôles respectifs des dirigeants sont décrits ci-dessous. 

 

Le président 

Le président a l’autorité de signer tous les documents officiels du conseil de partenariat; il 

devrait assister à toutes les séances du conseil d’administration et du bureau. 

 

Il a les responsabilités suivantes : 

coordonner les actions du conseil de partenariat destinées à atteindre ses 

objectifs à court et à long terme; 

• 

• 

• 

• 

• 

assurer le respect du protocole pendant les séances (rapports, affaires nouvelles 

et période de discussion); 

maintenir le contentement de tous ceux qui œuvrent au sein de l’organisme; 

agir à titre de porte-parole de la communauté pour le conseil de partenariat 

(facultatif); 

nommer les présidents des comités (facultatif). 
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Le secrétaire 

Le secrétaire doit conserver et tenir à jour tous les documents de l’organisme, y compris le 

sceau, la charte de constitution et le règlement interne, les dossiers, la tenue de livre et les 

documents officiels. 

 

Il a les responsabilités suivantes : 

préparer les ordres du jour; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

s’assurer que tous les documents appropriés sont prêts pour les séances; 

rédiger et distribuer les procès verbaux des séances; 

faire office de bureau central de l’information; 

tenir à jour la liste des membres de l’organisme; 

consigner tous les débats et toutes les décisions avec exactitude; 

tenir une liste des affaires en cours. 

 

Le trésorier 

Le trésorier veille aux finances du conseil de partenariat. 

 

Il a les responsabilités suivantes : 

recueillir, déposer et comptabiliser tout l’argent; 

gérer les comptes en banque de l’organisme; 

tenir les documents comptables; 

rendre compte des questions fiscales au conseil d’administration; 

préparer le budget annuel; 

participer aux collectes de fonds; 

faire des recommandations relativement à la planification financière à court et à 

long terme de l’organisme. 

 
Note :  Les responsabilités des dirigeants sont 

beaucoup moins nombreuses lorsqu’il s’agit d’un 

organisme dont le personnel est rémunéré. 
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Quelles sont les fonctions du bureau? 

Le bureau comprend généralement les dirigeants du conseil de partenariat : le président, le 

secrétaire et le trésorier. Dans certains cas, les présidents des comités permanents peuvent 

siéger aux séances du bureau. Le bureau est responsable de la conduite des affaires du 

conseil de partenariat (au besoin) entre les séances du conseil d’administration; il doit 

aussi préparer et distribuer à l’avance les ordres du jour des séances; il a de plus l’autorité 

de signer les chèques émis par l’organisme. 

 

Quelles sont les fonctions des comités permanents? 

La plupart des conseils de partenariat établissent des comités permanents qui supervisent 

certains champs de responsabilités dont la programmation, la collecte de fonds, les 

finances et le personnel. Généralement, ces comités sont présidés par des membres du 

conseil d’administration et ils comprennent des membres du personnel de l’organisme 

ainsi que d’autres membres du conseil d’administration. De nombreux comités comptent 

des représentants de l’extérieur qui possèdent une habileté ou des connaissances dont 

l’organisme a besoin. 

 

Deuxième tâche : embaucher du personnel 

Les conseils de partenariat canadiens qui sont bien établis et qui connaissent du succès 

partagent une caractéristique commune : leur personnel est rémunéré. Selon des 

discussions avec des groupes de partenariat partout au Canada, la priorité est accordée à la 

dotation en personnel. Comme le dit un vieux proverbe du monde des courses de 

chevaux : « Impossible de participer au Derby sans chevaux »! Il en va de même pour les 

conseils de partenariats : « Impossible d’établir et de faire fonctionner un conseil de 

partenariat sans personnel rémunéré». 

 

Cependant, certaines conditions doivent être remplies avant d’embaucher du personnel (à 

temps plein et /ou à temps partiel). À titre d’exemple, un conseil de partenariat devrait 

attendre d’être légalement constitué et d’avoir trouvé des sources de financement à long 

terme avant de signer un contrat d’embauche avec un employé.  
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Dans la plupart des cas, le conseil d’administration a la responsabilité d’embaucher un 

directeur général qui lui rendra des comptes et qui gérera les activités courantes, en plus de 

superviser les programmes et les activités spéciales. Le candidat idéal devrait posséder : 

le désir de travailler avec les élèves et en leur nom; • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

de l’expérience au sein d’un autre organisme sans but lucratif (membre du 

conseil d’administration, bénévole, employé); 

un réseau de contacts constitué d’éducateurs, d’employeurs et de membres 

influents de la communauté; 

de l’expérience comme membre d’une équipe et de chef d’équipe; 

une bonne connaissance des tendances et des questions relatives à l’emploi 

ainsi qu’à l’éducation à l’échelle locale et provinciale; 

des aptitudes pour la gestion et l’organisation; 

des aptitudes pour la communication et la capacité de travailler avec les 

médias; 

la capacité de motiver des employés et des bénévoles. 
 

Les membres du conseil d’administration devraient définir les fonctions d’un directeur 

général. Voici un exemple de description d’emploi : 

Sommaire de la description d’emploi 

 

Conformément aux politiques approuvées par le conseil d’administration, le directeur 
général doit : 

• coordonner et administrer les programmes et les activités du conseil de partenariat; 

• conseiller les membres du conseil d’administration, superviser la mise en application 
des politiques établies et s’assurer qu’elles sont observées; 

• faire des recommandations relativement à la planification stratégique et aux ressources 
humaines; 

• amorcer la conception et l’évaluation des programmes; 

• orienter et établir les priorités du budget annuel; 

• participer à titre de leader à des organismes locaux ainsi qu’à des groupes de travail, 
des comités et des partenariats école-entreprise provinciaux et nationaux. 
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Le financement de la rémunération d’un directeur général 

De nombreux directeurs généraux de conseils de partenariat sont des employés mis en 

disponibilité – par exemple, un enseignant ou un cadre d’entreprise que l’employeur libère 

provisoirement de ses fonctions. L’affectation nous apparaît comme la meilleure façon 

d’embaucher un directeur-général. Les principaux avantages comprennent : 
 

l’engagement à long terme d’une commission scolaire ou d’une entreprise; • 

• 

• 

l’élimination du besoin de continuellement trouver des fonds pour verser le 

salaire; 

la stabilité et la continuité. 

 

Voici d’autres sources de financement : 

 

Sources Avantages Désavantages 

Subventions - disponibilité - volatilité; 

gouvernementales  - bureaucratie très 

lourde. 

 

Collectes de fonds - participation de la - les donateurs ne 

 communauté. veulent pas payer des  

  salaires; 

- prend beaucoup de 

temps; 

       - aucune stabilité. 

 

L’embauche du personnel de soutien 

Le directeur général supervise habituellement l’embauche du personnel de soutien, y 

compris un chef de bureau et un directeur de projets à temps plein ou à temps partiel. Le 

financement de la rémunération du personnel de soutien peut provenir de diverses sources, 

telles que des contributions du monde de l’éducation et des employeurs, des collectes de 

fonds et des activités spéciales. 
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Troisième tâche : prendre les décisions se rapportant à la constitution légale et au 

statut d’organismes de bienfaisance 

 

La constitution légale 

Tôt ou tard, la plupart des organismes sans but lucratif doivent prendre la décision de se 

constituer, légalement ou non. Comme il sera indiqué, la constitution offre plusieurs 

avantages. Dans le cas des conseils de partenariat, il est important mais non essentiel de 

devenir une entité juridique dûment constituée. 

 

Le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux partout 

au Canada encouragent de plus en plus les organismes sans but lucratif à se former 

légalement. Étant donné le nombre croissant de tels organismes, les gouvernements 

considèrent la constitution comme un moyen de promouvoir l’ordre et l’établissement de 

normes uniformes. 

 

La constitution implique des obligations. En plus de concevoir une charte de constitution 

détaillée et d’assurer l’exactitude des documents, tous les organismes sans but lucratif 

dûment constitués doivent annuellement soumettre un état financier aux autorités 

gouvernementales. Cependant, la constitution procure des avantages aux conseils de 

partenariat, comme il est indiqué ci-dessous. 
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Avantages de la constitution 

 

La constitution : 

• confère un statut juridique officiel à un conseil de partenariat; 

• empêche tout autre organisme d’utiliser le nom officiel d’un conseil de partenariat; 

• procure à un conseil de partenariat un sentiment de stabilité, le responsabilise et lui 

donne l’obligation de rendre des comptes; 

• restreint (sans éliminer) la responsabilité civile de chaque membre relativement aux 

dettes d’un conseil de partenariat; 

• augmente les chances d’obtenir des subventions gouvernementales et des dons de 

particuliers ou de sociétés; 

• permet à un conseil de partenariat d’acquérir des biens et d’embaucher du personnel. 

 

 

Quand faut-il faire une demande de constitution? 
 
On peut présenter une demande de constitution 
(fédérale ou provinciale) en tout temps. Dans les faits, 
de nombreux groupes présentent une telle demande 
plusieurs années après avoir commencé leurs 
activités. 

 

 

Les principaux documents comprennent : 
 
• un état financier annuel vérifié; 
• les documents comptables relatifs à toutes les 

opérations bancaires; 
• les amendements à la constitution ou au règlement 

interne. 
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Quels documents faut-il tenir? 

Qu’un organisme soit constitué auprès des autorités fédérales ou provinciales, la loi exige 

qu’il tienne des livres et autres documents comptables avec exactitude. Il est important 

de retenir les services d’un commis aux livres ou d’un comptable qualifié pour 

s’assurer que toute l’information essentielle est convenablement conservée et 

maintenue à jour. Les conseils de partenariat devraient s’adresser aux autorités fédérales 

et provinciales pour obtenir les formulaires nécessaires et connaître les procédures 

appropriées de présentation de l’information. 

 

Qu’est-ce que la charte de constitution et le règlement interne? 

La charte de constitution définit les éléments fondamentaux de l’organisme : son nom, sa 

structure et ses objectifs. Elle devrait également indiquer: 

 

le nombre de dirigeants; • 

• 

• 

• 

• 

les fonctions des dirigeants; 

une définition des conditions d’admissibilité des membres de l’organisme. 

 

Le règlement interne est beaucoup plus précis; il indique les règles et les politiques qui 

régissent les procédures et les activités courantes d’un organisme. Il peut être révisé ou 

adapté pour répondre aux besoins changeants d’un organisme. Il devrait décrire les 

éléments suivants : 

 

le quorum : le nombre minimal de membres présents au conseil d’administration avec 

droit de vote requis lors des séances pour assurer la conduite légale des affaires. Le 

conseil d’administration ne peut légalement tenir un vote sans que le quorum soit 

atteint. 

 

Les conditions d’admissibilité des membres : une définition claire des exigences 

d’admission d’un membre, de la procédure de sélection des nouveaux membres et des 

responsabilités des membres. 
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La sélection des membres du conseil d’administration : les membres du conseil 

d’administration peuvent être sélectionnés par un comité chargé de la nomination ou 

par les membres de l’organisme. Ils peuvent être élus ou défaits pour les mêmes 

raisons que celles qui prévalent dans le cas des fonctionnaires. 

• 

• 

 

Les règles s’appliquant aux membres du conseil d’administration : ces règles devraient 

définir la durée d’un mandat ainsi que les exigences relatives à la présence des 

membres. 

 

Comment un organisme enregistre-t-il son nom? 

Dès le début du processus de constitution, il est important de décider du nom du conseil de 

partenariat. Le nom devrait être distinctif et indiquer l’objet de l’organisme ainsi que sa 

situation géographique. 

 

ll faut faire parvenir le nom désiré (ainsi que deux autres choix) au conservateur du Fichier 

central des entreprises de la province ou des territoires où est établi le conseil de 

partenariat. Pour obtenir les formulaires appropriés, il faut s’adresser au bureau 

d’enregistrement des sociétés de la province ou des territoires concernés. Le conservateur 

fera la recherche de noms et, si aucun autre nom identique n’est trouvé, il émettra une 

approbation. Le nom approuvé devrait être utilisé dans tous les documents de constitution 

que le conseil de partenariat prépare. 

 

La présentation de la demande de constitution 

Il est possible d’obtenir des renseignements généraux sur la constitution en s’adressant à la 

plupart des bibliothèques ou à un avocat. De plus, Self-Counsel Press a publié un livre de 

référence détaillé qui s’intitule Forming and Managing A Non-Profit Organization in 

Canada, disponible dans la plupart des grandes librairies ou bibliothèques.  

(http://www.ccp.ca/information/documents/cp63.htm) 
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Bien que le processus ne soit pas difficile à comprendre, la personne chargée de préparer 

la demande doit prêter une attention particulière à la multitude d’exigences et de détails 

spécifiques. 

 

Le statut d’organismes de bienfaisance 

Comme un conseil de partenariat se voue à l’amélioration du système éducatif, il peut 

demander au gouvernement fédéral de lui accorder le statut d’organismes de bienfaisance. 

 

Voici les avantages d’avoir un statut d’organismes de bienfaisance 

 

Avantages liés au statut d’organismes de bienfaisance 

 

Les organismes de bienfaisance enregistrés : 

• peuvent remettre des reçus pour des dons qui sont déductibles d’impôt; 

• sont admissibles à des rabais sur la TPS; 

• peuvent être admissibles à d’autres exemptions de taxes (fédérale, provinciale, 

de ventes, d’accise, impôt foncier, etc.). 

 

Comment obtenir le statut d’organismes de bienfaisance? 

Il suffit de demander un formulaire de Demande d’enregistrement (form. T2050F) au 

bureau régional des services fiscaux ou en communiquant avec : 

 

Direction des organismes de bienfaisance 

Agence des Douanes et du Revenu du Canada 

Direction des organismes de bienfaisance 

Ottawa (Ontario) K1A 0L5 
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Les documents requis 

Pour obtenir le statut d’organismes de bienfaisance, les organismes doivent soumettre les 

documents suivants (s’adresser au gouvernement fédéral pour obtenir tous les détails) : 
 

un certificat de constitution ou les lettres patentes; • 

• 

• 

• 

• 

• 

les statuts constitutifs ou les lettres patentes; 

la charte de constitution; 

la description des activités; 

un état des produits et des charges ainsi qu’un bilan; 

la liste des membres du conseil d’administration. 

 

Assistance 

Revenu Canada, Division des organismes de bienfaisance, 

Section du service à la clientèle et de la déclaration des renseignements. 

 

Téléphone sans frais :   1-888-892-5267 (bilingue) 

 1-800-267-2384 (anglais) 

 

Télécopieur : (613) 954-8037  (Groupe du service à la clientèle) 
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On peut obtenir une trousse de renseignements particuliers et un formulaire de demande en 

s’adressant aux départements ministériels suivants : 

 

ALBERTA 

Registration 

Alberta Government Services 

Corporate Registry 

P.O. Box 1007 

Main Post Office 

Edmonton, AB  T5J 4W6 

Corporate Registry’s 24-hour Corporatelink 

Automated information system 

Tél. : (780) 427-2311 

Tél. sans frais : 310-0000 (en Alberta) 

Internet : http://www.gov.ab.ca/gs (appuyer 

sur General Registry Services) 

 

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Corporate Registry 

2nd Floor, 940, rue Blanshard 

Victoria, BC  V8W 3E6 

Adresse de correspondance : 

P.O. Box 9431 STN PROV GOVT 

Victoria, CB  V8W 9V3 

Tél. : (250) 387-7848 

Téléc. : (250) 356-9422 

MANITOBA 

Consommation et Corporations Manitoba  

Office des compagnies 

1010-405 rue Broadway 

Winnipeg, MB  R3C 3L6 

Tél. : (204) 945-2500 

Tél. sans frais 1 888-8353 (au Manitoba) 

Téléc. : (204) 945-1459 

Courriel : companies@cca.gov.mb.ca 

 

 

 

 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Queen’s Printer 

P.O. Box 6000 

Frédéricton, NB  E3B 5H1 

Tél. : (506) 453-2520 
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TERRE-NEUVE ET LABRADOR 

Registry of Deeds and Registry Companies 

Confederation Building 

P.O. Box 8700 

St. John’s, NF  A1B 4J6 

Tél. : (709) 729-3317 (companies) 

Tél. : (709) 729-3302 (deeds) 

Téléc. : (709) 729-0232  

 

 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

Government of Northwest Territories 

Department of Justice Legal Registries  

Registrar of Societies /Land Titles 

P. O. Box 1320 

Yellowknife, NT  X1A 2L9 

Tél. : (867) 873-7490 

NOUVELLE-ÉCOSSE 

Department of Justice  

Registry of Joint Stock Companies 

9th Floor, Maritime Centre  

1505 Barrington Street 

Halifax, NS  B2Y 3K5 

Adresse de correspondance : 

P.O. Box 1529 

Halifax, NS  B2Y 3K5 

Tél. sans frais : 1 800 225-8227 

Tél. (902) 424-7770 

Téléc. : (902) 424-4633 

Courriel : joint-stocks@gov.ns.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTARIO 

Direction des compagnies  

Ministère de la Consommation et du 

Commerce 

375, avenue University, 2e étage 

Toronto (Ontario)  M5G 2M2 

Tél. sans frais :  1 800 361-3223 

Tél. : (416) 314-8880 

Téléc. : (416) 314-4852 
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ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD 

Corporations Division Consumer 

Corporate and Insurance Services 

Department of Provincial Affairs and 

Attorney General  

4th Floor, Shaw Building 

95, Rochford Street 

P.O. Box 2000 

Charlottetown, PE  C1A 7N8 

Tél. : (902) 368-4550 

Téléc. : (902) 368-5283 

 

QUÉBEC 

Directeur 

Inspecteur général des Institutions 

financières 

Direction des entreprises 

800, place d’Youville 

Québec (Québec)  G1R 4Y5 

Adresse de correspondance : 

C.P. 1364  

Québec (Québec)  G1K 9B3 

Tél. : (418) 643-3635 

Tél. sans frais :  1 888 291-4443 

Téléc. : (418) 528-5703 

Courriel :  

(Direction des entreprises) : 

dir.entreprises@igif.gouv.qc.ca 

(Service à la clientèle) : 

ed@igif.gouv.qc.ca 

 

 

SASKATCHEWAN 

Government of Saskatchewan 

Registry Services Division 

Corporation Branch  

2nd Floor, 1871 Smith Street 

Regina, SK  S4P 3V7 

Tél. : (306) 787-2962 

Téléc. : (306) 787-8999 

YUKON 

Registrar of Societies 

Yukon Justice 

P.O. Box 2703 

Whitehorse, YT  Y1A 2C6. 

Tél. : (867) 667-3508 

Tél. sans frais : 1 800 661-0408 poste 3508 

Téléc. : (867) 393-6272 

Courriel : restorative.justice@gov.yk.ca 
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Quelques références sur le partenariat 
 

Alliance Canadienne des organismes d’éducation et de formation (ACOEF) (1998). 

Rapport sur les partenariats. http://www.acoef.ca/reports/index-f.shtml 

 

Le Réseau d'éducation et de formation (RE/F) créé par le Développement des ressources 

humaines du Canada (DRHC) et le Comité des organismes d'éducation nationale (COEN) 

est formé de nombreux représentants provenant de divers organismes d'éducation et de 

formation. Plusieurs consultations ont été menées par le Réseau d'éducation et de 

formation entre autres: pour vérifier si les éducateurs et les formateurs souhaitaient de 

nouvelles formes de partenariat; pour élaborer un plan d'action présentant les types de 

partenariat possibles dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Suite à une 

consultation nationale, ce réseau a publié en janvier 1997, un rapport intitulé Our futur is 

on the line : Report of national consultations.  

 

Pour mettre en application les recommandations de ce rapport, le Réseau d'éducation et de 

formation a mis sur pied plusieurs groupes de travail, l’un de ceux-ci portait sur les 

partenariats. La formation de ce groupe devenait nécessaire compte tenu de la fréquence 

des partenariats dans le secteur de l'éducation et de la formation. Estimant ne pas posséder 

assez d’informations dans ce domaine, les membres de ce groupe de travail ont alors 

cherché à examiner la question des partenariats en recueillant par le biais d’un sondage, 

des données sur l’ampleur des activités de partenariat réalisées par les éducateurs et les 

formateurs et sur leur besoin en matière de perfectionnement dans le domaine des 

partenariats et des alliances stratégiques. Des recherches complémentaires ont aussi été 

réalisées afin de connaître les activités de perfectionnement professionnel existantes.  

  

On trouve dans ce rapport des informations sur le partenariat qui ont été recueillies à partir 

de la recherche documentaire et du sondage. On y traite entre autres des définitions du 

concept de partenariat, des prix, concours, symposiums et conférences sur ce thème, des 

étapes de la formation d’organismes de partenariat, des bases de données sur des 

partenariats réussis. On présente aussi le point de vue des répondants à chacune des 

questions posées lors du sondage. On retrouve également plusieurs suggestions de livres et 
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de nombreux sites Internet susceptibles d’intéresser les organismes et les personnes 

engagés dans le travail d’organisation de partenariats ou d’activités semblables. Enfin, le 

questionnaire d’enquête ayant servi au sondage est situé en annexe du rapport.  

 

Frank, F. et Smith, A. (1997). Guide du partenariat. Ministère du Développement des 

ressources humaines Canada http://www.hrdcdrhc.gc.ca/common/partners/partnerx.shtml  

 

Ce document traite de la constitution des partenariats et décrit la façon de faire. Il a été 

conçu pour servir de guide ou de livre de référence. Il convient aux personnes qui sont soit 

activement engagées dans des partenariats, soit sur le point de s’y lancer. Son contenu se 

base sur les connaissances et l’expérience de nombreuses personnes qui ont été étroitement 

associées à des partenariats, à un processus de transition dans une organisation ou encore 

au développement des collectivités.  

 

Ce guide comprend quatre sections. La première section traite des aspects fondamentaux 

des partenariats à savoir ce qu’est un partenariat, ce qu’il n’est pas, les avantages et les 

inconvénients d’un partenariat, etc. La deuxième section traite des processus ou du 

fonctionnement réel d’un partenariat. On y dresse notamment une liste des étapes à 

franchir pour assurer le succès du partenariat. La troisième section porte sur les 

compétences et les connaissances requises pour être efficace dans le cadre d’un 

partenariat. La quatrième section en est une de dépannage. On y présente différentes 

situations et éléments en lien avec le partenariat qui peuvent sceller ou briser la relation et 

on expose également certains problèmes communs tout en fournissant quelques solutions 

possibles. 

 

 

Autres sources de références sur le partenariat 
 
Bainer, D.L. (1997). A comparison of four models of group efforts and their implications 
for establishing educational partnerships. Journal of Research in rural Education, 13(3), 
143-152. 
 
Bloom, M.R. (1993). Évaluation du partenariat entre les entreprises et les établissements 
d’enseignement: processus d’estimation de la valeur. Ottawa: Conference Board du 
Canada. 
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Bloom, M.R. (1995). Guide d’éthique pour le partenariat affaires-enseignement. Ottawa: 
Conference Board du Canada. 
 
Bloom, M.R. (1997). Principes directeurs des partenariats affaires-enseignement. Ottawa: 
Conference Board du Canada. 
 
Greenberg, R. (1997). Get with the partnership. Techniques: Making education and career 
connections, 7(4), 14-17. 
 
Landry, C. et Serre, F. (1994). École et entreprise vers quel partenariat? Québec: Presses 
de l’Université du Québec.  
 
MacLeod, F. (1995). Forming and managing a non-profit organization in Canada. North 
Vancouver: Self-Counsel Press.  
 

Quelques sites Internet sur le partenariat  
 

Association for Career and Technical Education: Business-Education Partnership: 

http://www.acteonline.org 

 

Building Partnerships: http://dls.northatlantic.nf.ca/partners/building.html 

 

Business Coalition for Education Reform: http://www.bcer.org 

 

Canadian Business Education Network: http://www2.conferenceboard.ca/cben 

 

Career Education Centre Guelph Wellington Dufferin: 

http://www.careereducation.on.ca/indexl.htm 

 

Central Nova Industry Education Council: http://is.dal.ca/~stanet/database/cniec.html 

 

Council for Aid to Education: http://www.cae.org 

 

Coventry Education Business Partnership: http://www.covnet.co.uk/coventryebp/home.htm 
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Critical Issue: Working in Partnership with Business, Labour and Community: 

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/stw/sw6level.htm 

 

Duval County Public Schools Education Central-Partners in Education: 

http://www.educationcentral.org/Involvement/PIE/intro.htm 

 

Education-Business-Community Partnerships: 

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/stw/sw600.htm 

 

Fédération Canadienne des Enseignantes et des Enseignants: l’Éducation Publique et le 

Secteur Privé. Les Partenariats Éducation-Entreprises: 

http://www.ctf-fce.ca/f/notre/dn/publique.htm 

 

Groupe de Partenariats d’Apprentissage de l’Ontario: http://www.olpg.on.ca 

 

Guide d’Éthique pour le Partenariat Affaires-Enseignement: 

http://www.conferenceboard.ca/nbec/prix_de_reconnaissance.htm#Cahiersd’idées 

 

Lakehead Public Schools Partnerships: http://www.lhbe.edu.on.ca/partnerships/volume1.htm 

 

Le Conference Board du Canada: http://www.conferenceboard.ca 

 

Le Conseil Industrie-Éducation d’Hamilton-Wentworth: http://www.iechamilton.on.ca 

 

Le Partenariat: http://www.afides.qc.ca/DOSSIERS/PARTENARIAT/FCE.HTML 

 

London Investment in Education Council: http://www.liec.on.ca 

 

National Association of Partners in Education: http://napehq.org 

 

National Association of Secondary School Principals: http://www.nassp.org 
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National Business and Education Centre: http://www.conferenceboard.ca/nbec/Default.asp 

 

National Community Education Association (NCEA): 

http://www.ncl.org/anr/partners/ncea.htm 

 

National PTA Guidelines for Corporate Involvement in the Schools: 

http://www.pta.org/programs/guidelines1.htm#Evaluating 

 

Ohio School – to Work Partnership Resource Directory (ED 396126) 

http://www.ericir.syr.edu 

 

Partnership Focus: http://www.conferenceboard.ca/cben/partfoc.htm 

 

Partnership for Family Involvement in Education (PFIE): http://www.pfie.ed.gov 

 

Principes Directeurs des Partenariats Affaires-Enseignement: 

http://www.conferenceboard.ca/nbec/prix_de_reconnaissance.htm#Cahiersd’idees 

 

Prix de Reconnaissance Affaires-Enseignement: 

http://www.conferenceboard.ca/nbec/prix_de_reconnaissance.htm 

 

Prix Nationaux de Reconnaissance des Partenariats en Enseignement: 

http://www.nald.ca/PRIX/natf/natawrdf/Prixnat.htm 

 

Scholastic Community Partnerships and Programs: 

http://www.scholastic.com/aboutscholastic/community/programs/index.htm 

 

Schoolnet: http://www.schoolnet.ca 

 

School-to-Work (Resources for Partnerships): http://www.stw.ed.gov/stw/partner.cfm 

 

The Alliance for Education: http://www.allfored.org 
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The British Columbia Teachers’s Federation (principes directeurs concernant les 

partenariats entre les écoles et l’industrie): 

http://www.bctf.bc.ca/Francais/Publications/Titre/partenariats.html 

 

The Business Education Council of Niagara: http://www.becon.org 

 

The Calgary Educational Partnership Foundation: http://www.cepf.calgary.ab.ca 

 

The Central Nova Industry-Education Council: http://is.dal.ca/~stanet/database/cniec.html 

 

The Durham District School Board: Community Involvement Partnership: 

http://www.durham.edu.on.ca/partnerships.htm#top 

 

The Guelph/Wellington Career Education Council: 

http://www.careereducation.on.ca/about.htm 

 

The Learning Partnership: http://www.tlp.on.ca 

 

The Toronto District School Board: http://www.tdsb.on.ca 

 

U.S. Department of Education Publications (Partnerships):  

http://www.ed.gov/pubs/studies2.html#Partnerships 

 

Waterloo Region District School Board: What is a Partnership?: 

http://www.wrdsb.edu.on.ca/~grants/partner.shtml
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http://www.bctf.bc.ca/Francais/Publications/Titre/partenariats.html
http://www.becon.org/
http://www.cepf.calgary.ab.ca/
http://is.dal.ca/~stanet/database/cniec.html
http://www.durham.edu.on.ca/partnerships.htm
http://www.careereducation.on.ca/about.htm
http://www.tlp.on.ca/
http://www.tdsb.on.ca/
http://www.ed.gov/pubs/studies2.html
http://www.wrdsb.edu.on.ca/~grants/partner.shtml
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