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Notes
La version abrégée présente les principaux tableaux et commentaires des parties 1 à 8 de la version
complète du rapport.
L’introduction, la partie 9 sur les constats et suggestions ainsi que les annexes 1 et 2 sont identiques à ce
qui est présenté dans la version complète du rapport.
La numérotation des parties de la version abrégée est identique à celle utilisée dans le rapport complet.
L’Annexe 3 sur les moyennes des variables (âge, sexe, expérience à la direction, heures travaillées par
semaine, indice de défavorisation, composition ethnique de l’école, effectifs au 30 septembre 2010,
personnels TC et TP) selon l’ordre d’enseignement, les 76 activités et les 12 catégories, est présentée
uniquement dans la version complète du rapport.
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Sommaire exécutif
La recherche porte sur le temps que les directions d’école consacrent et souhaiteraient consacrer à 76
activités regroupées en douze catégories (voir Annexe 1). Ses buts étaient a) d’identifier les écarts entre
le temps actuellement consacré au travail (temps réel) et le temps de travail souhaité, b) de proposer
des recommandations sur le réaménagement du temps et c) d’identifier des axes de développement
professionnel.
Cette recherche fut menée en 2010-2011 auprès des membres des 22 associations de la Fédération
québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE). Pour les 76 activités, les répondants
devaient, sur une échelle de 1 (peu) à 5 (beaucoup) identifier le temps qu’elles leur consacrent
actuellement et le temps qu’elles souhaiteraient leur consacrer (voir le questionnaire à l’annexe 2). Il y a
eu 255 répondants pour la partie sur le temps actuellement consacré aux activités. Parmi ces derniers,
158 ont aussi complété la partie sur le temps souhaité.
Les douze catégories regroupant les 76 énoncés sont :
Gestion de l’activité éducative
1.1 Orientation de l’activité éducative (6 énoncés);
1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève (6 énoncés);
1.3 Encadrement formel de l’activité éducative (6 énoncés);
1.4 Encadrement informel de l’activité éducative (5 énoncés);
Intendance
2.1 En relation avec la structure (7 énoncés);
2.2 En relation avec l’école (10 énoncés);
2.3 En relation aux personnels (5 énoncés);
2.4 En relation à la gestion du personnel (5 énoncés);
Activités mixtes reliées à la gestion de l’activité éducative ou à l’intendance (6 énoncés);
Relations avec l’externe
4.1 Avec la communauté de parents (7 énoncés);
4.2 Avec la communauté élargie (7 énoncés);
Développement professionnel (6 énoncés).

De façon générale
Les directions consacrent beaucoup de temps aux activités de la catégorie 3-Activités mixtes (reliées à la
gestion de l’activité éducative et à l’intendance) et de la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en
relation directe avec l’élève. Ce sont les deux seules catégories dont les moyennes sont au-dessus du
point-milieu (3.00) de l’échelle; les moyennes des 10 autres catégories sont en dessous de 3. Ceci
démontre que les activités des directions ne sont pas concentrées, de façon prédominante, dans une
sphère ou dans un ou deux domaines mais qu’elles s’étendent à un éventail de domaines.

vii

Les activités auxquelles les directions consacrent le plus de temps sont :
 Les activités reliées au fonctionnement de l’école : 76-Répondre à des courriels, 50-Répondre à
des appels téléphoniques,
9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien,
logistique), 51-Recevoir des parents, 13-S'occuper de la sécurité à l'école;
 Les activités avec les élèves : 27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan
d’intervention, suivi etc.), 32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves, 28Encadrer et superviser les élèves en difficulté de comportement;
 Les activités avec le personnel enseignant : 43-Encourager et motiver les enseignant(e)s, 17Préparer des mémos destinés aux personnels enseignant et non enseignant, 38-Organiser et
animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant;
 les activités en rapport avec la structure comme : 68- Mettre en œuvre les programmes dédiés
et les commandes émanant du MELS, 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS, 8Prendre contact avec du personnel à la CS.
Les activités pour lesquelles les directions consacrent le moins de temps sont reliées aux catégories 4.1
Relations avec la communauté de parents, 4.2 Relations avec la communauté élargie et à la catégorie 5Développement professionnel.
C’est par l’analyse des différences que l’on a pu identifier les activités pour lesquelles les directions
souhaiteraient consacrer plus de temps et celles pour lesquelles elles souhaiteraient consacrer moins de
temps. Les 9 activités pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer plus de temps qu’elles ne
le font actuellement se rapportent :
 À la catégorie 5- Développement professionnel
 (72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues, 71-Lire des livres ou des revues
professionnelles, 74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son
personnel);
 Aux relations professionnelles avec les enseignantes et les enseignants, notamment dans la
catégorie 1.4 Encadrement informel de l’activité éducative (44-Conseiller les enseignants dans
le choix et l’adaptation des méthodes pédagogiques; 46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise
en œuvre des programmes; 45-Suggérer des avenues de développement professionnel au
personnel enseignant et non enseignant; 37-Assurer les activités reliées au processus
d'évaluation ou de supervision du personnel enseignant; 73-Organiser des activités de formation
pour son personnel; 43-Encourager et motiver les enseignants).
Cette orientation sur le développement professionnel, que ce soit le leur ou celui des enseignants,
dénote une préoccupation pédagogique évidente chez les directions.
Les activités pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer moins de temps s’articulent autour
de 3 axes.
 Le rapport avec l’externe : les 4 activités auxquelles les directions souhaiteraient consacrer
moins de temps sont en lien avec le milieu externe à l’école : les communications venant de
« l’externe » (76-Répondre à des courriels; 50-Répondre à des appels téléphoniques) et les
relations avec la structure (1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS; 7-Rédiger des
rapports et des formulaires administratifs pour le MELS). À ces activités d’intendance en relation
avec la structure, on peut rajouter deux autres activités pour lesquelles les directions
souhaiteraient accorder moins de temps : 67-Rédiger le document sur la reddition de comptes;
68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS.
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 La gestion des conflits : on veut manifestement leur consacrer moins de temps (20- Résoudre
des conflits entre des membres du personnel et des parents; 19 -Résoudre des conflits entre des
membres du personnel; 32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves).
 Le rapport aux élèves : on veut prendre une certaine distance avec les élèves. On souhaiterait
diminuer le temps consacré à : 28- Encadrer et superviser les élèves en difficulté de
comportement, 27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention,
suivi etc., 31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel
et des élèves.
On peut conclure, de façon générale, que les directions consacrent, actuellement, plus de temps à des
activités pour lesquelles elles souhaiteraient consacrer moins de temps et qu’elles souhaiteraient
consacrer plus de temps à des activités pour lesquelles elles consacrent, actuellement, moins de temps.
Les directions du primaire et les directions du secondaire
Dans le domaine de la Gestion de l’activité éducative (AÉ), on constate que les directions du primaire
ont des moyennes supérieures à celles des directions du secondaire en matière de temps consacré aux
activités des catégories 1.1 Orientation de l'AÉ, 1.3 Encadrement formel de l'activité éducative, 1.4
Encadrement informel de l'activité éducative. Mais la seule catégorie vraiment différente est 1.1
Orientation de l’AÉ dans laquelle on retrouve 4 activités dont les différences sont significatives. Quant
aux directions du secondaire, c’est au niveau de la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation
directe avec l'élève qu’elles se distinguent des directions du primaire.
Les directions du primaire consacrent plus de temps que les directions du secondaire à 21 des 27
activités de l’Intendance. Elles consacrent plus de temps que les directions du secondaire aux activités
de la catégorie 2.1 Intendance en relation avec la structure (avec 6 activités sur 7 présentant des
différences significatives) : remplir des formulaires et compléter des rapports pour la CS et le MELS,
participer à des réunions, mettre en œuvre des programmes dédiés du MELS, transmettre de
l’information à la CS. Ceci s’explique probablement par le faible soutien administratif que l’on retrouve
dans les écoles primaires par rapport aux écoles secondaires. Dans la catégorie 2.2 Intendance en
relation avec l’école, de façon significative, les directions du primaire consacrent plus de temps que les
directions du secondaire à 6 des 10 activités : 10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre,
surveillance de travaux), 25-Organiser des activités de financement, 18- Préparer le budget de l’école,
22- Préparer le budget des services de garde, 34- Organiser le transport scolaire, 15- S’occuper des
dîners.
Sur les 14 activités associées aux Relations avec l’externe, les directions du primaire consacrent, de
façon significative, plus de temps que les directions du secondaire à 6 de ces activités dont 4 dans la
catégorie 4.1 Relations avec la communauté de parents.
En bref, les directions du primaire consacrent, de façon significative, plus de temps que les directions du
secondaire à la réalisation de 27 activités (sur 76). Il semble y avoir quatre concentrations de différences
significatives : catégorie 1.1 Orientation de l’AÉ, catégories 2.1 et 2.2 Intendance en relation avec la
structure et l’école, catégorie 4.1 Relations avec la communauté de parents.
Pour le temps souhaité, les différences significatives sont plus distribuées entre les directions du
primaire et les directions du secondaire. Il semble y avoir une vision commune de ce qu’il serait
souhaitable de consacrer comme temps aux activités. Une illustration de ce constat serait : alors que
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pour les catégories 2.1 et 2.2 Intendance en relation avec la structure et l’école, on retrouvait 12
différences significatives pour le temps réel, on en retrouve qu’une seule pour le temps souhaité.
De façon globale, les directions du primaire souhaiteraient réduire le temps consacré à l’ensemble de
ces activités alors que les directions du secondaire souhaiteraient leur accorder plus de temps.
Les directions et les directions adjointes au secondaire
On constate que les directions, de façon significative, sont plus en relation avec les organismes
structurés tel que la CS, le MELS, le Conseil d’établissement, la municipalité que les adjoints. De plus,
elles consacrent plus de temps, que les adjoints, à l’ensemble des activités de 3- Activités mixtes et à
1.3 Encadrement formel de l’activité éducative.
Les adjoints consacrent plus de temps que les directions aux activités reliées à l’encadrement de l’élève,
à l’encadrement informel des enseignants et à la communication avec les parents; dans ce dernier cas,
on peut supposer qu’il y a une relation entre la gestion des comportements des élèves et le suivi
approprié, la communication avec les parents et les rencontres avec ces derniers.
Pour le temps réel, il y a 22 activités qui présentent une différence significative entre les moyennes des
directions et les moyennes des adjoints. En fait, les directions consacrent plus de temps que les adjoints
à 17 de ces activités.
Les activités auxquelles les directions et les adjoints souhaitent consacrer moins de temps sont
sensiblement les mêmes : remplir des formulaires et des rapports, répondre aux appels téléphoniques
et aux courriels.
Les adjoints souhaiteraient, de plus, consacrer moins de temps à la résolution de conflits entre les
membres du personnel, à suivre des cours universitaires et aussi à certaines activités reliées à leur rôle
de gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève.
Cependant, à certains niveaux, directions et adjoints ont des points de vue différents. Ainsi, les
directions souhaitent consacrer plus de temps que les adjoints à l’encadrement et à la supervision des
personnels enseignant, professionnel et administratif. Elles souhaiteraient consacrer plus de temps à
rappeler régulièrement la mission et les objectifs de l’école. Quant aux adjoints, c’est au niveau de la
communauté élargie qu’ils souhaiteraient consacrer plus de temps.
On constate aussi que les directions et les adjoints souhaiteraient consacrer plus de temps à l’ensemble
de leurs activités : toutefois, elles souhaiteraient en faire plus dans deux catégories précises : 1.4
Encadrement informel de l’activité éducative et 5 Développement professionnel.
Les analyses intra-ordre d’enseignement
Ces analyses ont porté sur les variables suivantes : genre, âge, expérience à la direction, heures
travaillées par semaine, indice de défavorisation, composition ethnique de l’école, personnel temps
complet et temps partiel, effectifs.
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Genre
On peut constater qu’au primaire, les directrices sont plus orientées vers les activités relationnelles que
les directeurs (énoncés 33 et 2, l’ensemble de la catégorie 2.3, les activités 48, 11, 72 et 73). Elles
manifestent le souhait de participer davantage que les directeurs à des activités externes à l’école
comme la prise de parole et la représentation sur des comités (activités 55,56). Au secondaire, il y a peu
de différences entre les directrices et les directeurs.
Les deux concentrations de différences significatives (et de tendances) indiquent, pour le primaire, que
les directrices souhaiteraient accorder davantage de temps à l’ensemble des activités de
développement professionnel et que les directrices du secondaire souhaiteraient accorder plus de
temps à l’orientation de l’activité éducative.
Âge
Dans l’ensemble, les directions de 51 ans et plus semblent consacrer moins de temps aux activités
impliquant des élèves (l’ensemble des énoncés de la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation
directe avec l’élève et les énoncés 27, 31, 33, 35) et aux activités impliquant les parents (selon les
énoncés 20, 33, 49, 51, et 52). On pourrait formuler deux hypothèses. La première est un certain
« désintéressement » qui s’installe en fin de carrière et qui amène les directions à mieux sélectionner ce
qui est important et moins important pour elles. La seconde est qu’avec l’âge (et l’expérience), les
directions développent des stratégies d’économie de temps par rapports à leurs interactions avec les
élèves et les parents.
Expérience à la direction
Globalement, la variable « Expérience» a peu d’influence pour les directions du primaire.
Au secondaire, les directions ayant plus de 5 ans d’expérience semblent consacrer plus de temps à
l’embauche du personnel. Les hypothèses avancées pour la variable « Âge » sont de mise pour
« l’expérience » mais sont moins fondées : le désintéressement s’installe-t-il avec l’expérience et les
directions développent-elles des stratégies d’économie de temps dans leur rapport avec les élèves et les
parents?
Elles semblent gérer efficacement les relations avec les élèves mais elles consacrent, de façon
significative, plus de temps à leur relation avec le Conseil d’établissement et sa présidence.
Heures travaillées par semaine
On constate l’importance accordée par les directions du primaire travaillant 56 heures et plus, aux
activités relationnelles avec le personnel, les parents, les élèves sous la forme de résolutions de conflits,
de supervision, de rencontres (différences significatives pour l’ensemble des activités des catégories 1.2,
1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 4.1,4.2 et les énoncés 31,60, 41,14,19,20,26,54, 48, 42, 46).
Les activités techniques auxquelles elles consacrent plus de temps portent sur l’aspect financier
(énoncés 12, 25, 18,22) et sur des tâches d’organisation comme la préparation de l’horaire, l’entretien,
la révision du site WEB.
Ce qui est intéressant de constater c’est qu’il n’y a aucune différence significative pour la catégorie 2.1
Intendance avec la structure pour les directions du primaire alors qu’il y en a 4 pour le secondaire. Par
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contre, pour la catégorie 2.2 Intendance en relation avec l’école, il y a 6 différences significatives pour le
primaire (touchant 6 énoncés) et 3 pour le secondaire touchant à deux énoncés.
Pour la catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie, toutes les activités sauf une et l’ensemble
de la catégorie présentent 9 différences significatives (et une tendance) au primaire alors qu’il n’y en a
aucune pour le secondaire.
Il en est de même pour la catégorie 2.3 Intendance en relations aux personnels avec 3 différences
significatives au primaire et aucune au secondaire ainsi que pour la catégorie 2.4 Intendance en relation
à la gestion du personnel avec 10 différences significatives pour le primaire et aucune pour le
secondaire.
Dans l’ensemble, les concentrations de différences significatives ne se retrouvent pas dans les mêmes
catégories. Pour le primaire, 2.2 Intendance en relation avec l’école, 2.3 Intendance en relation aux
personnels, 2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel, 4.1 Relations avec la communauté de
parents, 4.2 Relations avec la communauté élargie. Pour le secondaire, 2.1 Intendance en relation avec
la structure.
Indice de défavorisation
Les écoles ont été divisées en 3 groupes selon l’indice de défavorisation: groupe 1, 2, 3; groupe 4, 5, 6, 7,
et groupe 8, 9, 10.
C’est la variable pour laquelle on retrouve le moins de différences significatives (voir le tableau 6.5) et
elles semblent converger vers un point : les directions d’école œuvrant dans des écoles dont les indices
sont 8, 9,10 consacrent plus de temps à des activités avec la communauté élargie que les directions des
deux autres groupes.
Ethnicité
On constate, en somme, qu’au primaire, les directions d’école comptant 16% et plus d’élèves issus de
communautés culturelles interagissent beaucoup avec la communauté élargie et avec les élèves
(catégorie 4.2, énoncés 28, 35, 59, 60). Cependant, elles souhaiteraient consacrer moins de temps que
les directions d’école comptant 5% et moins d’élèves issus de communautés culturelles à l’ensemble
des activités des catégories 2.2 Intendance en relation avec l’école, 4.1 Relations avec la communauté
de parents et 4.2 Relations avec la communauté élargie.
Globalement, la composition ethnique de l’école semble avoir plus d’effet sur l’école primaire que sur
l’école secondaire, notamment dans la catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie ; les
directions d’école ayant 16% et plus d’élèves issus de communautés culturelles consacrent plus de
temps à ces activités que les directions des autres groupes mais sont celles qui souhaiteraient y
consacrer moins de temps.
Personnel TC + TP
On ne retrouve pas, pour le primaire, de concentration de différences significatives si ce n’est que pour
la catégorie 2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel. Pour toutes les activités de la
catégorie, les moyennes des écoles ayant un personnel de 50 et plus sont supérieures aux autres
moyennes et dans 3 cas, elles sont significativement différentes; et les directions de ces écoles
souhaiteraient également consacrer moins de temps à ces activités. Pour le secondaire, on retrouve une
première concentration de différences significatives et de tendances avec la catégorie 1.1 Orientation
de l’activité éducative; les directions d’école ayant un personnel de 46 et moins consacrent plus de
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temps que les directions d’école ayant un personnel de 111 et plus à l’ensemble des activités de la
catégorie.
Il est intéressant de constater que toutes les activités et catégories dont les différences et les tendances
sont significatives indiquent que les directions des petites écoles secondaires consacrent plus de temps
à ces activités que les directions des écoles moyennes et des grosses écoles.
Effectif au 30 /9/2010
Ce qui ressort c’est que les directions d’école primaire de 460 élèves et plus sont directement
impliquées dans la résolution de conflits et le suivi d’élèves en difficulté de comportement. Le face-àface avec l’ensemble des élèves y est probablement plus difficile que dans une école où l’effectif est
moindre et l’absence de support administratif ou d’adjoint y est aussi pour quelque chose.
La comparaison des moyennes, pour la catégorie 2.1 Intendance en relation avec la structure, dans les
tableaux sur la variable « Effectif » de l’Annexe 3 montre que les moyennes pour les écoles primaires de
460 élèves et plus sont, dans la plupart des cas, supérieures aux moyennes des deux autres groupes du
primaire et que les moyennes pour les écoles secondaires de 750 élèves et moins sont supérieures aux
moyennes des deux autres groupes du secondaire. Les directions des grosses écoles primaires et des
petites écoles secondaires consacrent plus de temps que les autres directions du primaire et du
secondaire aux activités d’intendance en relation avec la structure à cause de la complexité
organisationnelle due au nombre d’élèves et au manque de support administratif.
En résumé
Les variables qui semblent avoir le plus d’effet sur l’utilisation du temps seraient reliées à l’ethnicité, le
personnel et l’effectif. On peut les qualifier de « variables organisationnelles ». Les variables
« personnelles » comme le genre, l’âge et l’expérience semblent avoir moins d’effet sur l’utilisation du
temps.
La satisfaction au travail
Dans l’ensemble, on peut affirmer que les directions sont satisfaites au travail. Toutefois, la moyenne
des énoncés reliés au travail en soi (3.64) est plus élevée que la moyenne des énoncés reliés à
l’environnement du travail (3.39); cependant, cette moyenne n’est pas significativement différente.
Il y a qu’un seul énoncé dont les moyennes pour le primaire et le secondaire sont significativement
différentes soit 104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose d’important. Les
directions du secondaire ont une perception plus élevée que les directions du primaire de l’importance
de cet énoncé. Il y en a aussi un seul quant au genre : les directeurs perçoivent que leur fonction est
jugée plus importante par la société que les directrices. On peut constater qu’il y a position commune
tant au primaire qu’au secondaire, tant chez les directrices que chez les directeurs sur l’importance de 4
énoncés : 104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose d’important (f-tra), 102Mon travail me fournit des défis que j’apprécie (f-tra), 103- Les relations, dans mon environnement de
travail, sont satisfaisantes (f-env), 108- Mon travail me procure un sentiment de fierté (f-tra).
Ce sont surtout les facteurs du travail en soi, comme le sentiment d’accomplir quelque chose
d’important, les défis que les directions relèvent et le sentiment de fierté qui recueillent l’adhésion.
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L’importance de la dimension relationnelle en éducation se confirme par la place de l’énoncé 103 parmi
les quatre premiers.
De façon générale, même si les corrélations sont faibles, plus les directions consacrent du temps aux
activités d’intendance en relation avec la structure (cat. 2.1), aux activités mixtes (cat. 3) et aux activités
de relations externes avec la communauté de parents (cat. 4.1), moins grande est leur satisfaction
globale et celle en regard des facteurs reliés au travail en soi.
Les directeurs diffèrent grandement des directrices quant à la satisfaction par rapport aux catégories de
satisfaction au travail. On trouve 19 corrélations négatives dont 18 sont modérées et 1 forte, alors qu’il
n’y en a aucune pour les directrices. C’est un constat qu’il vaut la peine d’explorer plus à fond.
L’analyse des variables (genre, âge, expérience à la direction, heures travaillées par semaine, indice de
défavorisation, ethnicité, personnel et effectif) a permis d’identifier 2 corrélations : la première étant
que les directions ayant 11 ans et plus d’expérience sont plus satisfaites selon les énoncés reliés à
l’environnement du travail que les directions ayant de 5 à 10 ans d’expérience; et la seconde étant que
pour les mêmes énoncés reliés à l’environnement du travail, les directions travaillant 45 heures et moins
sont plus satisfaites que celles travaillant 56 heures et plus.
Au niveau de l’analyse des moyennes des différences (TS-TR), les directions qui souhaiteraient consacrer
plus de temps aux activités ne sont pas plus satisfaites, dans l’ensemble, que les directions qui
souhaiteraient consacrer moins de temps aux activités.
Comparaison pan-canadienne
La recherche présente une section sur la comparaison des résultats obtenus entre les directions du
Québec et les directions d’écoles de langue française des provinces de l’Ouest, de l’Ontario et des
provinces Maritimes.
On souhaiterait, dans toutes les régions, diminuer le temps consacré aux activités d’intendance et/ou
administratives, aux activités de résolution de conflits et discipline, aux imprévus (même s’ils sont
inhérents à la vie d’une école).
On souhaiterait consacrer plus de temps aux activités de relations avec la communauté élargie, aux
activités avec le personnel enseignant et aux activités de développement professionnel.
Les directions du Québec se distinguent de celles des autres régions en souhaitant consacrer moins de
temps aux activités reliées à l’Intendance ou à la Gestion de l’activité éducative (comme rédiger des
rapports et des formalités administratives, participer aux réunions administratives du Conseil, s'occuper
de la sécurité à l'école, préparer des mémos destinés aux enseignant(e)s, résoudre des problèmes et des
conflits entre élèves). Elles souhaiteraient aussi consacrer moins de temps que les directions des autres
régions à des activités reliées à la communauté de parents dans la composante formelle du rôle
(répondre par écrit à des demandes de parents, répondre à des appels téléphoniques, recevoir des
parents).
Par contre, les directions du Québec souhaiteraient consacrer plus de temps que celles aux autres
régions aux activités reliées
 À l’appui au personnel : tel que de préparer et participer à des réunions internes, assurer les
activités reliées au processus d'évaluation formelle, encadrer et superviser le personnel de
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soutien et administratif, conseiller et aider le personnel enseignant, encourager et motiver le
personnel enseignant, organiser et animer les réunions du personnel;
 À leur développement professionnel tel que de participer à des formations pour les directions,
lire des livres ou des revues professionnelles, rencontrer et discuter de ses pratiques avec des
collègues, participer à des réunions pédagogiques au Conseil scolaire ou au Ministère de
l'éducation, assurer des activités de formation pour son personnel, choisir et diffuser des textes
intéressants pour le développement professionnel de son personnel;
 À l’appui à l’élève tel que d’assurer les activités reliées à l'évaluation du rendement des élèves
(travaux, bulletins);
 Au maintien des relations avec la communauté.
Constats et suggestions
Sept constats se dégagent de la recherche.
 Il y a un écart entre les rôles exercés et les rôles souhaités. Globalement, on constate que les
directions n’ont pas la même vision de la fonction de direction de l’école que celle que leur
impose le système actuel. Elles souhaiteraient consacrer plus de temps à des activités avec le
personnel enseignant, à des activités en relation avec l’orientation de l’activité éducative, à des
activités de développement professionnel et moins de temps à des activités en relation avec la
structure, avec les élèves et avec l’intendance à l’école.
 On a constaté que les directions expriment un désir d’assumer leur leadership pédagogique en
souhaitant consacrer plus de temps aux activités de la catégorie 1.4 Encadrement informel de
l’activité éducative. Ce constat est présent dans toutes les parties du rapport. Or, on retrouve
dans cette catégorie quelques activités qui sont du domaine du leadership de la gestion
pédagogique (comme conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation de méthodes
pédagogiques, suggérer des avenues de développement professionnel, soutenir les enseignants
dans la mise en œuvre de programmes), ce qui conduit à se poser la question : quelle est, selon
les directions, leur compréhension du rôle de leader en gestion pédagogique ?
 La valorisation des formations universitaires semble, en début de carrière, moins évidente que
pour les directions ayant 5 ans d’expérience et plus. Les directions, notamment celles de 40 ans
et moins et celles ayant moins de 4 ans d’expérience, considèrent qu’elles consacrent beaucoup
de temps à suivre des cours universitaires et souhaiteraient y consacrer moins de temps. Ceci
soulève d’une part la question sur la pertinence des contenus et d’autre part, sur la façon
utilisée pour présenter le DESS aux nouvelles directions et directions adjointes. Pour leur part,
les directions plus expérimentées souhaiteraient accorder plus de temps à « suivre des cours
universitaires ».
 L’importance du développement professionnel pour les directions est clairement mise en
évidence. Pour toutes les variables présentées à l’Annexe 3, on retrouve des différences
positives indiquant que les directions souhaitent consacrer plus de temps à toutes les activités
de développement professionnel sauf à l’activité 70-Suivre des cours universitaires. Soulignons
d’ailleurs que, de manière générale, les directions souhaiteraient consacrer plus de temps à
l’activité de rencontre et de discussion des pratiques avec les collègues.

xv

 On dénote une préoccupation sur la relation entre les directions, les élèves et les parents.
D’une part, elles souhaiteraient consacrer moins de temps à des activités comme recevoir des
parents, répondre par écrit aux demandes des parents, résoudre des conflits impliquant des
parents d’élèves, du personnel, assurer des activités reliées aux PIA, encadrer des élèves en
difficulté de comportement. D’autre part, elles sont conscientes de l’importance des activités
reliées à l’apprentissage et à l’activité éducative en générale. Les directions sont plus orientées
vers la dimension pédagogique que la dimension administrative au sens large. Comment
concilier ces deux points de vue?
 Les directions souhaiteraient consacrer moins de temps à la résolution de conflits de 4 ordres :
entre les parents et les enseignants, entre les membres du personnel et les élèves, entre les
élèves et enfin entre les membres du personnel.
 Enfin, on constate que l’orientation de l’activité éducative est une préoccupation pour les
directions. À l’exception de l’activité sur la reddition de comptes, les directions souhaiteraient
consacrer plus de temps à des activités de promotion du plan de réussite, d’arrimage de ce
dernier avec le plan stratégique, d’évaluation et de révision du plan de réussite.
La tâche de direction est difficile dans un contexte d’accroissement de la complexité de l’activité
éducative, de la complexité de l’environnement social, de la complexité des formes d’imputabilité. Une
redéfinition des tâches et une analyse de la pertinence des rapports et des formulaires s'imposent mais
il faut tenir compte de l’aspect législatif, l’aspect budgétaire et l’aspect organisationnel. Littéralement,
comment dérèglementer le travail des directions? Il faut en arriver à des spécialisations visant d’une
part l’aspect administratif (intendance, maintien, régulation, logistique, etc.) et d’autre part, l’aspect de
l’activité éducative (orientation, encadrements formel et informel de l’activité éducative).
Quelques axes de formation sont identifiés. Il y a un axe de formation dite technique comme la gestion
de la messagerie électronique, la gestion des appels téléphoniques et la rédaction administrative. Il y a
un axe sur les compétences reliées à la capacité de faire plusieurs choses à la fois (le multi-tâches) et sur
la gestion des situations difficiles qui dégénèrent en conflits. Ce qui semble aussi ressortir est que ces
formations doivent s’inspirer des situations vécues par les directions.
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Introduction
Les États imputent de plus en plus de responsabilités aux directions d’établissement d’enseignement.
Dans certains cas, ce sont les initiatives ministérielles qui contiennent une phrase comme : « sous la
responsabilité de la direction..... » ou encore « Les directions sont tenues de.... ». Dans d’autres cas, on
ajoute aux responsabilités sociales ou d’encadrement de l’école et, implicitement, aux responsabilités
de la direction. De fait, la direction est responsable de tout ce qui se passe à l’école : la sécurité, le
rendement scolaire, le personnel, le budget, les infrastructures. De plus, elle doit être transparente dans
sa gestion, rendre des comptes aux instances éducatives, aux parents, à la communauté et le tout,
potentiellement sujet à une couverture médiatique.
Bref, on met de plus en plus de responsabilités sur le poste : on ajoute des tâches mais on ne réorganise
pas le poste....et les heures de travail s’allongent. Face à toutes ces responsabilités, on peut poser, de
façon légitime, des questions sur l’utilisation du temps : quelles sont les activités qui sollicitent,
actuellement, le plus de leur temps? Quelles sont les activités auxquelles les directions souhaiteraient
consacrer plus de temps? La première question se réfère au temps réel (TR), la seconde, au temps
souhaité (TS). C’est essentiellement ce que la recherche a exploré.
Les questions sont importantes parce que le temps au travail est extensible et se fait au détriment du
temps personnel. Il s’en suit un déséquilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Le temps consacré actuellement aux activités, soit le temps réel, est en réponse à des demandes
organisationnelles internes à l’école ou à des demandes du système. Ce dernier exige, via les rôles
prescrits, que les directions consacrent un certain temps à des activités qu’il juge importantes, que les
raisons soient connues ou non des directions. D’un autre côté, les directions, de par leurs expériences,
leur philosophie et leur conception de ce qu’est l’éducation et ses processus, leur contexte de travail,
leurs relations avec les individus qui les entourent, possèdent aussi une conception du rôle souhaité,
indépendante et parfois différente de la conception qu’en a le système.
Le rapport complet de recherche comporte 9 parties, une bibliographie et trois annexes. Il est
synthétisé dans le présent document.
La première partie présente le mandat et, dans la version complète, une revue de littérature sur les
rôles et responsabilités des directions ainsi qu’une revue de littérature sur les recherches qui ont porté
sur l’utilisation du temps par les directions. Dans cette partie, on retrouve aussi la méthodologie de la
recherche, les procédures d’administration du questionnaire et le modèle d’analyse dans lequel les 76
activités sont regroupées en 12 catégories (voir Annexe 1). Enfin, on termine par la description de
l’échantillon.
La deuxième partie présente les résultats pour l’ensemble des répondants. Ces résultats sont formulés
dans un premier temps, par rapport au temps consacré actuellement à la réalisation d’activités et, dans
un deuxième temps, par rapport au temps que les directions souhaiteraient consacrer aux activités.
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La troisième partie porte sur l’analyse des résultats pour les directions qui ont répondu à la fois aux
énoncés sur le temps actuellement consacré à la réalisation d’activité et aux énoncés sur le temps que
les directions souhaiteraient consacrer à ces activités. Ces résultats sur le temps réel et sur le temps
souhaité sont présentés d’abord en fonction des catégories regroupant les activités (voir Annexe 1) et
ensuite en fonction de la différence entre le temps souhaité et le temps réel. On obtient ainsi le
classement des activités en fonction de cette différence. Enfin la dernière section de cette partie
présente les « index de répartition du temps ». Il y a un transfert de temps quand un pourcentage de
directions consacrant, par exemple, actuellement « peu » de temps à une activité indique qu’il
souhaiterait consacrer « beaucoup » de temps à cette activité. Les index de répartition du temps
indiquent donc ces transferts.
Les résultats présentés en 2ième et 3ième parties s’appliquant à l’ensemble de l’échantillon, il convient,
dans la quatrième et la cinquième partie d’être plus spécifique au sens où il s’agira de détailler les
résultats obtenus selon des regroupements particuliers. Ainsi, la quatrième partie présente les résultats
en fonction de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire. Il y a une
double lecture des résultats dans ce cas. D’abord, il convient de comparer les résultats pour le temps
réel entre les deux ordres ainsi que les résultats pour le temps souhaité entre les deux ordres. Cela
permet d’identifier les activités dont les moyennes présentent des différences significatives : comment,
par rapport au temps réel et au temps souhaité, les directions des deux ordres diffèrent-elles ou se
ressemblent-elles? Ensuite, la seconde lecture consiste à mettre en relation, pour chaque ordre
d’enseignement, le temps réel et le temps souhaité. Ainsi on obtient une lecture, pour chaque ordre
d’enseignement, de ce qui est différent entre le temps réel et le temps souhaité. La dernière section de
la quatrième partie présente les « index de répartition du temps » pour les directions du primaire et du
secondaire.
La cinquième partie présente les résultats pour les directions et directions adjointes pour le secondaire.
On y retrouve une logique similaire à celle de la quatrième partie. Il y a une double lecture des résultats.
D’abord, il convient de comparer les résultats pour le temps réel entre les deux postes ainsi que les
résultats pour le temps souhaité. Cela permet d’identifier les activités dont les moyennes présentent des
différences significatives : comment, par rapport au temps réel et au temps souhaité, les directions et
les directions adjointes diffèrent-elles ou se ressemblent-elles? Ensuite, la seconde lecture consiste à
mettre en relation, pour chaque poste, le temps réel et le temps souhaité. Ainsi on obtient une lecture,
de ce qui est différent entre le temps réel et le temps souhaité pour chacun des postes.
La sixième partie s’intéresse aux résultats en matière de temps par rapport aux variables telles le genre,
l’âge, l’expérience à la direction, les heures travaillées par semaine, l’indice de défavorisation, la
composition ethnique de l’école, le personnel à temps complet et à temps partiel et enfin l’effectif au 30
septembre 2010. Des analyses sur les moyennes ont été réalisées avec le test T pour le genre (avec 2
moyennes comparées) et l’analyse de la variance a servi pour les 7 autres variables (avec 3 moyennes
comparées). L’Annexe 3 du rapport complet présente les résultats détaillés. On y retrouve, pour le
secondaire et le primaire, pour le temps réel et pour la différence entre le temps souhaité et le temps
réel, les moyennes pour l’ensemble des activités de chaque catégorie et pour les 76 activités. Les
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moyennes présentant des différences significatives sont identifiées par des polices différentes et des
caractères gras.
La septième partie porte sur la satisfaction au travail mesurée à partir de 9 énoncés. Trois moyennes de
satisfaction sont utilisées : une moyenne globale (avec les 9 énoncés), une moyenne pour les facteurs
reliés à l’environnement (3 énoncés) et une moyenne pour les facteurs reliés au travail en soi (6
énoncés). À la suite d’une présentation générale des résultats selon les 3 ensembles de moyennes, on
retrouve les résultats pour les directions du primaire et les directions du secondaire ainsi que pour les
directrices et les directeurs. La seconde section présente les corrélations entre les 12 catégories et les
moyennes reliées à la satisfaction tandis que la troisième section présente les résultats des analyses
entre les moyennes des groupes pour chaque variable et les trois moyennes reliées à la satisfaction.
Enfin, la quatrième section s’intéresse à une question : les directions qui dans l’ensemble souhaiteraient
consacrer plus de temps à l’ensemble des activités sont-elles plus satisfaites que celles qui voudraient
consacrer moins de temps à l’ensemble des activités?
La huitième partie compare les résultats de la présente recherche avec ceux obtenus en 2004-2005 lors
d’une recherche sur l’utilisation du temps des directions d’écoles de langue française hors Québec. On
constate que les patterns sont similaires sur plusieurs thèmes comme l’importance du développement
professionnel, l’encadrement du personnel enseignant et la diminution de la composante
administration.
Enfin, la neuvième partie présente quelques constats et suggestions sur la réorganisation du travail et
sur les activités de formation.
Suivent la bibliographie et les annexes sur le descriptif des catégories, le questionnaire et la
présentation détaillée des moyennes selon les groupes dans les variables et les ordres d’enseignement.
Pour conclure ce bref aperçu j’ajouterais que les données présentées dans l’ensemble du rapport sont
nombreuses et il est plus que probable que certaines relations entre les nombreuses données recueillies
m’aient échappées.
Mon souhait est que des directions, des cadres, des chercheurs et des collègues en administration de
l’éducation poursuivent en profondeur l’analyse des données et identifient des constats ou des pistes de
réflexion ou de recherches que je n’ai pas mises en évidence.
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Partie 1 : Le contexte de la recherche
La recherche est subventionnée par la Fédération québécoise des directions d’établissement
d’enseignement (FQDE). Le questionnaire fut envoyé à ses membres regroupés en 22 associations
régionales par l’intermédiaire de la présidence de ces associations.
1.1-Les objectifs sont :
 De documenter la perception des directions d’école quant à l’utilisation réelle de leur temps.
Ceci permettra d’identifier les secteurs et les activités qui consomment beaucoup de temps.
 De documenter la perception des directions d’école quant à l’utilisation souhaitée de leur
temps. Ceci permettra d’identifier les secteurs et les activités qui sont importants pour les
directions.
 De proposer des recommandations sur le réaménagement du temps des directions.
 D’identifier des axes de développement professionnel.
1.2-Revue de littérature
Le rapport complet présente une revue de la littérature sur l’utilisation du temps chez les directions.
Cette revue révèle, sommairement, que les directions d’école, face à des demandes accrues
d’imputabilité, de réussite scolaire, de plans d’amélioration et de transparence font face à une
augmentation de la charge de travail orientée vers l’aspect « administration », « gestion », ce que nous
appellerons « intendance » et ce, souvent, au détriment de la fonction pédagogique. Or les études ayant
porté sur l’utilisation du temps indiquent que les directions souhaiteraient, en général, accorder plus de
temps à la dimension pédagogique, notamment à l’encadrement du personnel et moins de temps à la
fonction d’intendance. Ces études montrent aussi que les tâches des directions sont variées et que les
contextes influencent l’utilisation du temps.
1.3-Méthodologie
1.3.1 Le questionnaire

Les 76 activités sur lesquelles les directions se sont prononcées proviennent, d’une part, d’une
recherche sur l’utilisation du temps chez les directions d’écoles francophones hors Québec (St-Germain,
2011) et d’autre part, de rencontres avec des directions de la FQDE qui ont validé la liste initiale de 47
activités et en ont ajouté 29 autres. Une première liste d’activités pour la recherche FQDE fut présentée
à quelques directions d’école pour commentaires et révision. Deux professeurs en administration de
1

l’éducation ont aussi participé à cette révision. Par la suite, il y a eu une rencontre avec les
coordonnatrices et les coordonnateurs du développement professionnel des associations de la FQDE. La
liste des activités leur fut soumise. Des modifications subséquentes furent apportées. La version finale
du questionnaire se trouve à l’Annexe 2.
Le questionnaire FQDE comporte 6 parties :
1-Les données personnelles :













Sexe;
Âge;
Poste occupé (direction ou direction adjointe);
Total des années d’expérience en éducation;
Années d’expérience dans un poste de direction ou de direction adjointe;
Année d’expérience dans un poste de direction ou de direction adjointe dans l’école actuelle;
Nombre d’écoles où on a occupé un poste de direction ou de direction adjointe;
Responsabilité de dossiers additionnels;
Diplôme le plus élevé;
Appartenance à une association;
Nombre d’heures de travail par semaine;
Direction dans une ou plusieurs écoles.

2-Les données sur l’école (pour les directions œuvrant dans une seule école) :












L’ordre d’enseignement;
Le nombre de bâtiments et distance entre les bâtiments;
L’effectif au 30 septembre 2010;
Les personnels selon le statut (temps complet, temps partiel) pour les catégories : enseignants,
professionnels, soutien et administratif, service de garde;
La qualification des enseignants;
La rotation du personnel (retraite effective, retraite en vue, retraite progressive, congés autorisés);
L’expérience des enseignants;
Le milieu de l’école;
L’indice de défavorisation;
La composition ethnique;
Les clientèles régulière et spéciale.

3- Pour la 3ième partie, dans le cas des directions œuvrant dans plusieurs écoles, on a recueilli les
mêmes données que pour les directions œuvrant dans une seule école à l’exception du nombre de
bâtiments et de la distance entre eux. Les données recueillies ont porté sur le nombre d’écoles, les
ordres d’enseignement et la distance entre les écoles.
4- La quatrième partie comprenait la liste des 76 activités. La colonne de gauche comprenait l’activité, la
colonne du centre portait sur l’estimation du temps actuellement consacré à cette activité, la colonne
de droite, sur l’estimation du temps souhaité pour réaliser cette activité. Les directives étaient :

2

« Pour chaque énoncé de tâche, dans la colonne du centre, vous encerclez (ou soulignez ou placez en caractère gras) le chiffre
de l’échelle selon le temps que vous estimez actuellement consacrer à la réalisation de cette tâche : 1= j’y consacre peu de
temps, 5 = j’y consacre beaucoup de temps. ».

« Pour chaque énoncé de tâche, dans la colonne de droite, vous encerclez (ou soulignez ou placez en caractère gras) le chiffre
de l’échelle selon le temps que vous souhaiteriez consacrer à la réalisation de cette tâche : 1= j’aimerais y consacrer peu de
temps, 5 = j’aimerais y consacrer beaucoup de temps. »

Exemple :
Selon moi, je consacre à cette tâche

Participer à des comités sportifs

Peu de temps……………….beaucoup de temps

Selon moi, je souhaiterais consacrer à cette
tâche
Peu de temps……..…beaucoup de temps

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

5- La cinquième partie comprenait les énoncés sur l’engagement professionnel portant notamment sur
la satisfaction ressentie, la valorisation perçue et l’importance accordée au travail. Cette partie fut
analysée à partir du concept de satisfaction au travail plutôt que d’engagement professionnel.
6- Enfin la sixième partie portait sur la perception des mois de l’année scolaire les plus occupés et les
moins occupés.
1.3.2 L’administration du questionnaire
L’administration du questionnaire fut réalisée par la FQDE. Dans un premier temps, le questionnaire fut
envoyé aux associations régionales au début novembre 2010. Les directions pouvaient répondre en
format papier ou retourner le questionnaire au chercheur en format électronique. La date limite était le
4 décembre 2010.
En janvier 2011, constatant le faible taux de réponses, la décision fut prise de préparer une version
électronique et les réponses seraient directement compilées en format EXCEL. Or, cette version EXCEL
du questionnaire ne comprenait pas la partie sur la perception du temps que les directions
souhaiteraient consacrer à la réalisation des 76 activités. Il n’y avait que la partie sur le temps
actuellement consacré à la réalisation des activités. De plus, on avait omis, dans la partie sur
l’engagement professionnel, l’énoncé : 104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque
chose d’important. Ces oublis ont eu des conséquences sur la construction des échantillons.
1.3.3 Les échantillons
Le premier échantillon, appelé « échantillon complet », comprend 255 répondants qui ont complété le
questionnaire en répondant à: « Selon moi, je consacre à cette tâche Peu de temps……………….beaucoup
de temps ».
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Le deuxième échantillon, appelé « échantillon partiel apparié1», présente deux caractéristiques. La
première caractéristique est imputable aux 158 répondants qui ont répondu à la fois à : «Selon moi, je
consacre à cette tâche… Peu de temps……………….beaucoup de temps » et à «Selon moi, je souhaiterais
consacrer à cette tâche… Peu de temps……..…beaucoup de temps ». La seconde caractéristique de
l’échantillon apparié est qu’il ne contient que des répondants œuvrant dans une seule école.
Un échantillon partiel apparié permet de mesurer l’écart entre le temps réel et le temps souhaité. Pour
analyser les différences entre le temps réel et le temps souhaité, il a fallu éliminer les singletons, c’està-dire les réponses incomplètes, pour chaque énoncé.
Par commodité, l’expression « temps réel » sera utilisée lorsqu’on parle de l’estimation du temps
actuellement consacré à la réalisation d’une tâche et « temps souhaité » lorsqu’on parle du temps que
les directions souhaiteraient consacrer à la réalisation d’une tâche.
Les analyses ont été faites sur SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 19 et sur Excel 2010.
1.3.4 Le cadre d’analyse
La caractéristique de cette recherche est d’utiliser, comme point de départ, des activités identifiées par
des directions. Le regroupement des activités en catégories fut réalisé par trois professeurs en
administration scolaire (André Brassard, U de Montréal, Marjolaine St-Pierre, UQAM et le chercheur).
Le cadre d’analyse de la recherche FQDE s’est inspiré des travaux de Brassard et al. (2004) notamment
pour la classification des catégories et des activités reliées à 1- la Gestion de l’activité éducative, 2l’Intendance et aux 3- Activités mixtes (se rapportant autant à la gestion de l’activité éducative qu’à
l’intendance). Les catégories et les activités de 4- Relations avec l’externe et 5- Développement
professionnel furent développées dans le cadre d’une recherche menée auprès des directions d’écoles
de langue française dans les Maritimes, l’Ontario et l’Ouest canadien (St-Germain, 2011)
Comme le souligne Brassard et al. (2004), le concept de gestion de l’activité éducative est plus englobant
que «l‘encadrement des élèves » et «l‘encadrement du personnel ». Il s’applique au processus, à
l’enseignant et à l’élève :
D’abord, plutôt que de parler de gestion (ou de direction) pédagogique, de leadership
pédagogique, etc., il a semblé préférable de retenir l’expression « gestion de l’activité
éducative». L’expression nous paraît avoir une portée plus large et se référer à toutes les activités
d’aide à l’apprentissage des élèves et auxquelles s’intéresse d’une manière ou d’une autre le
directeur dans l’exercice de sa fonction. Elle englobe donc les activités d’encadrement et de
supervision des enseignants (p. 490).
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Les deux séries de mesure ne sont pas indépendantes puisque c’est la même personne qui répond aux deux mesures.
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La notion d’administration a aussi été remplacée par la notion d’intendance. Comme le souligne
Brassard et al. (2004):
(…) malgré l’usage assez généralisé, plutôt que de parler d’administration, nous préférons utiliser
le terme « intendance » pour désigner les activités de gestion des diverses ressources,
d’organisation de la logistique, en particulier d’organisation scolaire, de formalités
administratives, de dépannage dans de nombreux cas d’imprévus, etc. D’ailleurs, le terme «
administration » est source de confusion, car il réfère à deux acceptions qui, selon toute
évidence, sont différentes et se retrouvent dans la Loi sur l’instruction publique (p.490-491).

Ainsi, chacun des 76 énoncés fut classé dans l’une ou l’autre des catégories.
1- Gestion de l’activité éducative
Catégorie 1.1 Orientation de l'AÉ
Ce sont des activités axées sur l’orientation, le devenir de l’école à partir de composantes comme le plan
stratégique, le plan de réussite et le document sur la reddition de comptes (activités 61, 63, 64,67) et sur
le processus de traitement de l’information (énoncé 62) relatif à l’analyse des informations :







61 Participer à la rédaction et la révision du plan stratégique;
63- Arrimer le plan de réussite avec le plan stratégique;
64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite;
62-Identifier et analyser les informations pertinentes;
65-Évaluer et réviser le plan de réussite;
67-Rédiger le document sur la reddition de comptes.

Catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l'élève
On retrouve trois catégories d’activités : celles relatives aux élèves en difficulté d’apprentissage ou
comportementale (activités 27, 28,31), celles relatives à la résolution de conflits (activités 32,33) et enfin
celle reliée aux relations sociales avec les élèves (activité 30) :







27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.);
28- Encadrer et superviser les élèves en difficultés de comportement;
31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des élèves;
32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves;
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants;
30- Organiser et participer aux activités sociales et sportives des élèves.

Catégorie 1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
L’encadrement formel porte sur les normes et modalités d’évaluation (activité 29), sur l’encadrement
des personnels (activités 37, 38, 41,23) et enfin en situant cet encadrement à l’intérieur d’un cadre plus
général, sur la participation de la direction à une activité formelle visant l’encadrement (énoncé 47) :



29- Assurer les activités reliées aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages des élèves
(travaux, bulletins);
37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de supervision du personnel enseignant;

5






38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant;
41-Encadrer, superviser et évaluer le personnel professionnel;
47-Participer à des réunions pédagogiques à la commission scolaire;
23- Superviser les services de garde.

Catégorie 1.4 Encadrement informel de l'activité éducative
Quant à l’encadrement informel, il porte sur le personnel enseignant (activités 43, 44, 46), sur le
développement professionnel des personnels (activités 45) ainsi que sur le rappel de l’orientation de
l’école aux personnels (énoncé 48) :






43-Encourager et motiver les enseignant(e)s;
44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes pédagogiques;
45-Suggérer des avenues de développement professionnel au personnel enseignant
enseignant;
46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes;
48-Rappeler régulièrement la mission et les objectifs de l’école au personnel.

et non

2- Intendance
La notion d’intendance, que l’on appelle souvent « la gestion » ou « l’administration » se préoccupe de
l’harmonisation des ressources internes et externes « pour bien faire marcher la machine ». Elle fait
référence aux diverses activités nécessaires avec l’externe (le MELS, la CS) et l’interne (l’école, les
personnels et leurs gestions).
Catégorie 2.1 En relation avec la structure
L’école québécoise est redevable à une double structure : la commission scolaire (CS) et le Ministère de
l’éducation, des loisirs et des Sports (MELS). Avec la CS, on rencontre deux types de fonction :
bureaucratique (activités 1, 2, 6) et informative (activités 4, 5). Avec le MELS, c’est essentiellement une
relation commande-rapport (activités 7, 68) :








1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS;
2-Participer aux réunions de gestion de la CS;
6-Préparer des rapports financiers;
5- Transmettre de l’information à la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école;
4-Faire la promotion des besoins de l’école à la CS;
7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS;
68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS.

Catégorie 2.2 En relation avec l'école
Il est quasi impossible d’identifier toutes les activités d’intendance reliées à l’école. Pour cette catégorie,
on a retenu le fonctionnement quotidien, l’entretien et la sécurité (activités 9, 13, 10, 15), le
déplacement des élèves (activités 36, 34), la gestion des ressources (activités 12, 25,18, 22) :




9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique);
13-S'occuper de la sécurité à l'école;
36-S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus;
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12-Faire et/ou contrôler l'inventaire et l'achat de matériel pédagogique;
10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux);
25-Organiser des activités de financement;
18- Préparer le budget de l’école;
22- Préparer le budget des services de garde;
34- Organiser le transport scolaire;
15- S’occuper des dîners.

Catégorie 2.3 En relation aux personnels
On retrouve, dans cette catégorie, des activités relatives à l’organisation d’activités impliquant les
personnels (activités 11, 16, 21) et d’activités d’accueil pour de nouveaux personnels (activités 14, 39) :






11-Organiser des activités pour le personnel de l'école;
14-Travailler à l'embauche de personnel (analyse des besoins, entrevues de sélection);
16-Préparer l'horaire de l'école;
21-Organiser les services de garde;
39-Accueillir des stagiaires.

Catégorie 2.4 En relation à la gestion du personnel
On y retrouve des activités sur la gestion de conflit impliquant le personnel (activités 19, 20),
l’assignation de tâches (énoncé 42), l’encadrement, la supervision et l’évaluation (énoncé 40). L’énoncé
35, sur le suivi d’incidents impliquant des élèves, est associé à la gestion du personnel parce qu’à la
limite, cela implique une modification subséquente des comportements des personnels pour éviter de
tels conflits :






19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel;
35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents impliquant des élèves;
40-Encadrer, superviser et évaluer le personnel de soutien et administratif;
42-Assigner les tâches au personnel;
20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents.

3- Activités mixtes (reliées à l'intendance ou à l'activité éducative)
Les activités mixtes peuvent se rapporter soit à la gestion de l’activité éducative soit à l’intendance. Il est
impossible de demander aux directions de faire une estimation du temps, par exemple, entre les
courriels de nature pédagogique et les courriels se rapportant à l’intendance ou encore entre chercher
de l’information sur une nouvelle approche en mathématiques et chercher la position du MELS sur telle
ou telle initiative. Peu importe leur objet, les activités mixtes consomment du temps.
Elles englobent des activités en relation avec la CS (activités 3, 8), avec le personnel (énoncé 17), des
activités reliés à la communication (activités 50, 76) et enfin une activité de recherche sur le WEB
(énoncé 75) :





3-Participer à des comités de la CS;
8-Prendre contact avec du personnel à la CS;
50-Répondre à des appels téléphoniques;
76-Répondre à des courriels;
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75-Chercher de l’information sur le WEB;
17-Préparer des mémos destinés aux personnels enseignant et non enseignant.

4- Relations avec l’externe
Les activités de relations avec l’externe sont regroupées sous deux catégories : d’une part, la
communauté de parents, considérée comme une « communauté de passage » et la communauté élargie
qui elle est stable.
Catégorie 4.1 Avec la communauté de parents
Il y a trois types d’activités : en relation avec le conseil d’établissement et les organismes internes
(activités 24,26), en relation avec les parents en général (49, 51, 52, 53). Le document sur la reddition de
comptes étant à l’intention des parents, on y retrouve aussi l’énoncé 66 :








24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement;
26-Rencontrer le président-la présidente du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation;
66-Trouver les informations nécessaires pour rédiger le document sur la reddition de comptes;
49-Répondre par écrit à des demandes de parents;
51-Recevoir des parents;
52-Préparer et animer des activités et des rencontres pour les parents;
53-Rédiger le bulletin de nouvelles « Info-parents ».

Catégorie 4.2 Avec la communauté élargie
On y retrouve deux catégories d’activités : celles se rapportant au maintien de relations avec des
groupes externes (activités 56, 58, 59) et celles visant à la promotion de l’école dans le milieu (activités
54, 55, 56, 57) :








54-Faire des activités de recrutement d'élèves (journées portes ouvertes, etc.);
55-Prendre la parole lors de rencontres de groupes externes (conférences, etc.);
56-Représenter l'école sur des comités externes;
58-Maintenir des relations avec la municipalité;
59-Maintenir des relations avec la communauté;
60-Maintenir des relations avec les CLSC et autres organismes sans buts lucratifs;
57- Voir à la révision du site WEB de l'école.

5- Développement professionnel
Le développement professionnel semble être une préoccupation pour les directions d’école. Les
activités 71,72 répondent à des initiatives individuelles : c’est la direction qui choisit de les réaliser. Les
activités 69, 70 représentent des activités collectives et « obligatoires » (si on considère l’obligation
d’entreprendre un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées). On y retrouve aussi des activités de
développement professionnel par le biais de formations offertes au personnel de l’école (activités 73,
74).

Il ne faut pas sous-estimer le fait que d’organiser des activités de formation pour son personnel devient,
pour la direction, un développement professionnel en soi car cela l’oblige à revoir des concepts et des
pratiques, à les approfondir, à les modéliser :


69-Participer à des formations pour les directions à la commission scolaire;
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70-Suivre des cours universitaires;
71-Lire des livres ou des revues professionnelles;
72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues;
73-Organiser des activités de formation pour son personnel;
74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son personnel.

1.3.5 Précisions méthodologiques
1.3.5.1 La validité du modèle
L’alpha de Cronbach permet de mesurer la cohérence interne d’une catégorie. On estime qu’une valeur
supérieure à .7 est satisfaisante. On a mesuré les alphas à partir de l’échantillon complet pour le temps
réel, de l’échantillon partiel (les directions ayant répondu au temps souhaité) et enfin à partir de
l’échantillon partiel apparié (les directions ayant répondu au temps réel et au temps souhaité) : ce sont
les seuls répondants pour lesquels il est possible de calculer la différence définie comme étant TS-TR.
L’interprétation des alphas nous amène à conclure que le modèle est valide pour regrouper les activités.
Toutefois, la partie la plus faible du questionnaire est l’analyse des différences entre le TS et le TR pour
la catégorie 3 Activités mixtes.
1.3.5.2 La notion d’écart-type
L’écart-type (ÉT) est une mesure de dispersion des scores par rapport à la moyenne. Plus l’écart-type se
rapproche de 0, plus il indique un consensus parmi les répondants. Par exemple, prenons deux
moyennes identiques avec des écarts-types différents : a) Moy=3.25, écart-type (ÉT) 0.79; b) Moy=3.25,
écart-type (ÉT) 1.25. Dans le premier cas, il y aura un consensus plus élevé parmi les répondants que
dans le second cas. En regroupant les énoncés avec les É.T les plus bas, on a une image du consensus qui
se dégage.
1.4 Caractéristiques des répondants
Pour des raisons techniques, les informations reçues des répondants ayant utilisé le questionnaire sous
la forme EXCEL ne furent pas compilées pour toutes les questions.
Il y a eu 255 répondants parmi lesquels on retrouve 150 femmes (58%) et 105 hommes. (42%). Il y a 190
directions et 61 directions adjointes. 4 répondants n’ont pas indiqué leur poste. Toutes les directions et
directions adjointes, sauf 7, ont un poste à temps complet.
Le tableau 1 présente la répartition des répondants selon le genre, le poste et l’ordre d’enseignement.
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Tableau 1: Répartitions des répondants selon le genre, le poste et l’ordre d’enseignement
femmes
directrices

adjointes

primaire

71

6

secondaire

7

prim-sec
autres
dans 2 écoles
total

hommes
manquant total

directeurs

adjoints

78

31

4

18

25

12

22

6

1

7

2

1

3

1

4

1

1

30

5

1

36

27

3

117

31

2

150

73

30

total
manquant total
2

2

35

113

36

61

3

10

1

5

30

66

105

255

Le tableau 2 présente la répartition des directrices et directrices-adjointes selon l’âge, les années
d’expérience en éducation et à la direction, le nombre d’écoles dans lesquelles on a occupé un poste de
directrice ou de directrice adjointe. Le tableau 3 présente les mêmes caractéristiques pour les
directeurs et directeurs adjoints.
Tableau 2 : Caractéristiques des directrices et directrices adjointes selon l’âge, les années d’expérience en
éducation et à la direction, le nombre d’écoles dans lesquelles on a occupé un poste de directrice ou de directrice
adjointe.
Directrices

Directrices-adjointes

gr. âges

nombre

m-exp

m-dir

m-école

nb-écoles

Nombre

m-exp

m-dir

m-école

nbécoles

31-35 ans

3

10.6

5

3

2.3

7

10.6

2.6

2.3

1.3

36-40 ans

18

15.6

6.6

3

3.2

4

16.2

5.5

3.7

3

41-45 ans

34

19.1

7.3

3

3

12

18.5

3

2.5

1.7

46-50 ans

27

23.2

9.9

4

5.3

6

20.5

5.3

1.5

2.8

51-55 ans

23

26.2

11.3

3

3.8

2

26

12

1.5

5

56 et plus

11

31.9

12.9

4.6

5.2

tot et moy

116

21.1

8.8

3.4

3.8

31

18.4

5.7

2.3

2.8

Tableau 3 : Caractéristiques des directeurs et directeurs adjoints selon l’âge, les années d’expérience en éducation
et à la direction, le nombre d’écoles dans lesquelles on a occupé un poste de direction ou direction adjointe.
Directeurs
gr. âges
30 ans et
moins

nombre

m-exp

m-dir

Directeurs-adjoints
m-école

nb-écoles

Nombre

m-exp

m-dir

m-école

nbécoles

1

6

1

1

1

31-35 ans

3

10.6

4.6

3.3

3

5

10.6

2.2

1.9

1.6

36-40 ans

11

14.5

6.9

3

3.7

12

14.8

4.75

3.2

1.9

41-45 ans

19

20.5

9.9

3.7

3.7

5

16

4.8

3.6

1.8

46-50 ans

17

22.6

10.5

3.9

4.2

4

21

6

2.5

3

51-55 ans

13

28.5

13.8

4.2

4.9

4

25.7

14.5

2

4.25

56 et plus

10

32

17.1

4.7

5.1

tot et moy

73

21.5

10.5

3.8

4.1

31

15.7

5.5

2.4

2.3
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Les moyennes d’âge sont similaires pour les directions : 46.8 ans pour les directeurs, 46.5 ans pour les
directrices. Ces moyennes sont aussi similaires pour les directions adjointes : 40.9 ans pour les
directeurs adjoints et 41.7 ans pour les directrices adjointes. Le nombre d’années dans le poste actuel
est une donnée intéressante parce qu’elle a un impact sur la connaissance de la culture de l’école et de
la communauté élargie. Globalement, on a constaté que les directions ont peu d’ancienneté dans leur
école : 48,8% sont en poste dans leur école actuelle depuis 2 ans et moins, 34,5% le sont depuis 3 à 5
ans. Un total de 83,3 % des directions a donc 5 ans et moins d’ancienneté dans leur école et 16,7% sont
dans en poste dans leur école actuelle depuis 6 ans et plus. Quelques 38, 1 % des directions et directions
adjointes assument aussi la responsabilité de dossiers à la CS ou dans d’autres organisation et/ou
associations. Le diplôme le plus élevé est le Baccalauréat en éducation pour 16,5% des répondants, le
DESS pour 50,8%, la maîtrise pour 30,2% et le Ph.D, pour 2,4%.
Le taux de réponses a varié selon les associations. Pour 5 associations, il y a 3 répondants et moins et
pour 7 associations, il y a eu 15 répondants et plus. Quant aux heures travaillées par semaine, 27,6%
travaillent 45 heures et moins, 55,1 % travaillent entre 46 et 55 heures et 17,3% travaillent 56 heures et
plus par semaine. Près de 65% des directions travaillent le samedi et près de 75%, le dimanche.

Partie 2- Présentation générale des résultats
Dans un premier temps, on présente les activités et les catégories selon le temps réel et, dans un
deuxième temps, les activités et catégories selon le temps souhaité. La troisième section présente une
analyse des différences entre le temps réel et le temps souhaité. Le tout est présenté sous forme de
tableaux; on retrouve les explications détaillées et tous les tableaux complémentaires dans la partie 2 du
rapport complet.
2.1 Activités et catégories selon le temps réel
Les activités pour lesquelles les directions consacrent le plus de temps
Tableau 4 : Activités pour lesquelles les directions consacrent le plus de temps.
76-Répondre à des courriels
27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.)
50-Répondre à des appels téléphoniques
9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique)
28- Encadrer et superviser les élèves en difficultés de comportement
1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS
32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves
43-Encourager et motiver les enseignant(e)s
51-Recevoir des parents
17-Préparer des mémos destinés aux personnels enseignant et non enseignant
13-S'occuper de la sécurité à l'école
68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS
38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant
8-Prendre contact avec du personnel à la CS
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N
252
250
251
253
253
254
249
250
244
252
250
252
251
252

Moy
4.54
3.99
3.97
3.86
3.84
3.46
3.40
3.37
3.35
3.31
3.25
3.22
3.20
3.15

ET
0.72
1.12
0.97
1.07
1.04
1.05
1.22
1.07
1.05
1.07
1.07
1.26
0.96
1.04

Mises à part les activités reliées aux communications : répondre aux courriels (m=4.54) et répondre aux
appels téléphoniques (m=3.97), on peut regrouper ces activités sous les rubriques suivantes, les
moyennes sont entre parenthèses.
En relation avec l’élève
 27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.)
(3.99);
 28- Encadrer et superviser les élèves en difficulté de comportement (3.84);
 32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves (3.40);
 51-Recevoir des parents (3.35);
 31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des
élèves (3.02).
En relation avec l’intendance à école
 9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique) (3.86);
 13-S'occuper de la sécurité à l'école (3.25).
En relation avec la structure
 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS (3.46);
 68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS (3.22);
 8-Prendre contact avec du personnel à la CS (3.15).
En relation avec l’orientation de l’activité éducative
 65-Évaluer et réviser le plan de réussite (3.05);
 63- Arrimer le plan de réussite avec le plan stratégique (3.03).
En relation avec le personnel enseignant
 43-Encourager et motiver les enseignant(e)s (3.37);
 17-Préparer des mémos destinés aux personnels enseignant et non enseignant (3.31);
 38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant (3.20).
Les activités pour lesquelles les directions consacrent le moins de temps
Tableau 5 : Activités pour lesquelles les directions consacrent le moins de temps.
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants
58-Maintenir des relations avec la municipalité
26-Rencontrer le président-la présidente du Conseil d’établissement,
de l’OPP + de la fondation
39-Accueillir des stagiaires
72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues
70-Suivre des cours universitaires
22- Préparer le budget des services de garde
71-Lire des livres ou des revues professionnelles
74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de
son personnel
34- Organiser le transport scolaire
57- Voir à la révision du site WEB de l'école
36-S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus
54-Faire des activités de recrutement d'élèves (journées portes ouvertes, etc.)
55-Prendre la parole lors de rencontres de groupes externes (conférences, etc.)
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N
246
250

Moy
2.11
2.10

É.T.
1.08
1.08

248
248
251
243
213
251

2.10
2.08
2.03
2.00
1.89
1.88

1.02
0.95
0.92
1.42
1.07
0.90

251
238
248
239
252
252

1.86
1.83
1.80
1.72
1.72
1.72

0.93
1.08
1.02
0.99
1.05
0.93

On peut regrouper ces activités à partir des rubriques :
En relation avec l’externe
 26-Rencontrer le président-la présidente du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation
(2.10);
 58-Maintenir des relations avec la municipalité (2.10);
 54-Faire des activités de recrutement d'élèves (journées portes ouvertes, etc.) (1.72);
 55-Prendre la parole lors de rencontres de groupes externes (conférences, etc.) (1.72);
 57- Voir à la révision du site WEB de l'école (1.80).
En relation avec la recherche d’information
 75-Chercher de l’information sur le WEB (2.15).
En relation avec les élèves
 33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants (2.11).
En relation avec l’école
 34- Organiser le transport scolaire (1.83);
 36-S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus (1.72);
 22- Préparer le budget des services de garde (1.89).
En relation avec le personnel enseignant
 39-Accueillir des stagiaires (2.08);
 74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son personnel (1.86).
En relation avec son développement professionnel
 72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues (2.03);
 70-Suivre des cours universitaires (2.00);
 71-Lire des livres ou des revues professionnelles (1.88).
Le regroupement selon les catégories est présenté au tableau 6. Il permet de constater que les
directions estiment consacrer, globalement, plus de temps aux activités reliées à la Gestion de l’activité
éducative qu’aux activités d’Intendance. Cependant, les catégories 1.2 et 2.1 se démarquent des autres.
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Tableau 6 : Sommaire des moyennes et écart-type selon les catégories relatives au temps réel (1 = peu de temps,
5= beaucoup de temps).

1- Gestion de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
1.4 Encadrement informel de l'activité éducative
Moyenne
2- Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du personnel
Moyenne
3- Activités mixtes
4- Relations avec l’externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie
Moyenne
5- Développement professionnel

Moy

É.T.

2.87
3.12
2.68
2.76
2.85

1.16
1.13
1.07
1.04

2.91
2.46
2.43
2.70
2.62

1.12
1.07
1.11
1.15

3.29

0.99

2.60
2.07
2.33

1.11
1.06

2.17

1.04

Le tableau 7 présente le tri par ordre décroissant des moyennes. La catégorie 3 Activités mixtes se
retrouve au premier rang en matière de temps consacré à la réalisation de ses activités suivie de la
catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève. Ce sont les deux seules catégories
au-dessus du point-milieu de l’échelle de 3.00. Ceci démontre que les tâches des directions ne sont pas
concentrées, de façon prédominante, dans un ou deux domaines mais s’étendent à un éventail de
domaines.
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Tableau 7 : Tri par ordre décroissant des moyennes des catégories relatives au temps réel.

3
1.2
2.1
1.1
1.4
2.4
1.3
4.1
2.2
2.3
5
4.2

Activités mixtes en relation avec l’activité éducative ou l’intendance
Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève
Intendance en relation avec la structure
Orientation de l'activité éducative
Encadrement informel de l'activité éducative
Intendance en relation à la gestion du personnel
Encadrement formel de l'activité éducative
Relations avec l’externe : avec la communauté de parents
Intendance en relation avec l'école
Intendance en relation aux personnels
Développement professionnel
Relations avec l’externe : avec la communauté élargie

Moy
3.29
3.12
2.91
2.87
2.76
2.70
2.68
2.60
2.46
2.43
2.17
2.07

É.T.
0.99
1.13
1.12
1.16
1.04
1.15
1.07
1.11
1.07
1.11
1.04
1.06

Le tableau 7 montre un plus grand consensus sur les réponses données en regard des activités de la
catégorie 3 Activités mixtes (avec un écart-type de 0.99) que pour les autres. De plus, une analyse plus
en profondeur des 3 premières catégories permet de mettre en évidence 10 activités (sur 19) qui sont
au-dessus du point-milieu de 3.00. Ce sont les activités les plus consommatrices de temps. Elles sont :


Pour la catégorie 3-Activités mixtes, 8-Prendre contact avec du personnel à la CS
(m=3.15), 50-Répondre à des appels téléphoniques (m=3.97), 76-Répondre à des courriels
(m=4.54), 17-Préparer des mémos destinés aux personnels enseignant et non enseignant
(m=3.31).



Pour la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève : 27- Assurer les
activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.)(m=3.99), 28Encadrer et superviser les élèves en difficulté de comportement (m=3.84), 31- Régler des cas de
comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des élèves (m=3. 02) et 32Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves (m=3.40).



Pour la catégorie 2.1 Intendance en relation avec la structure : 1-Remplir des rapports et des
formulaires pour la CS (m=3.46) et 68-Mettre en œuvre les programmes dédiés et les
commandes émanant du MELS (m=3.22).
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2.2 Activités et catégories selon le temps souhaité (voir partie 2 du rapport complet)
Les activités pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer davantage de temps.
Tableau 8 : Les activités pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer davantage de temps.

43-Encourager et motiver les enseignant(e)s
46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes
72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues
44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes
pédagogiques
37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de supervision du
personnel enseignant
38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant
45-Suggérer des avenues de développement professionnel au personnel
enseignant et non enseignant
73-Organiser des activités de formation pour son personnel
71-Lire des livres ou des revues professionnelles
27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention,
suivi etc.)
48-Rappeler régulièrement la mission et les objectifs de l’école au personnel
64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite
62-Identifier et analyser les informations pertinentes
74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son
personnel

N
160
161
163

Moy
3.92
3.73
3.69

É.T.
0.92
0.97
0.98

162

3.67

0.97

162
163

3.60
3.53

0.98
0.94

163
164
163

3.47
3.32
3.29

1.12
1.00
1.09

162
160
157
157

3.23
3.19
3.19
3.16

0.99
1.07
1.01
0.99

163

3.15

1.14

On peut regrouper ces activités selon les rubriques suivantes :
En relation avec le personnel enseignant
 43-Encourager et motiver les enseignant(e)s (3.92);
 46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes (3.73);
 44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes pédagogiques (3.67);
 37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de supervision du personnel
enseignant (3.60);
 38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant (3.53);
 45-Suggérer des avenues de développement professionnel au personnel enseignant et non
enseignant (3.47);
 73-Organiser des activités de formation pour son personnel (3.32);
 74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son personnel (3.15).
En relation avec leur développement professionnel
 72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues (3.69);
 71-Lire des livres ou des revues professionnelles (3.29).
En relation avec l’élève
 27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.)
(3.23).
En relation avec l’orientation de l’activité éducative
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 48-Rappeler régulièrement la mission et les objectifs de l’école au personnel (3.19);
 64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite (3.19);
 62-Identifier et analyser les informations pertinentes (3.16);
 65-Évaluer et réviser le plan de réussite (3.09).
En relation avec l’intendance.
 9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique) (3.06).
Les activités pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer moins de temps.
Tableau 9 : Les activités pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer moins de temps
6-Préparer des rapports financiers
23- Superviser les services de garde
10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux)
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel
1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS
49-Répondre par écrit à des demandes de parents
21-Organiser les services de garde
20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents
25-Organiser des activités de financement
15- S’occuper des dîners
22- Préparer le budget des services de garde
7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS
36-S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants
34- Organiser le transport scolaire

N
165
130
162
163
166
157
130
166
159
164
129
167
151
156
150

Moy
2.00
1.94
1.88
1.87
1.84
1.83
1.82
1.80
1.77
1.72
1.68
1.64
1.54
1.54
1.39

On peut regrouper ces activités sous les rubriques :
En relation avec l’école
 10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux) (1.88);
 25-Organiser des activités de financement (1.77);
 36-S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus (1.54);
 34- Organiser le transport scolaire (1.39);
 15- S’occuper des dîners (1.72).
En relation avec la structure
 6-Préparer des rapports financiers (2.00);
 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS (1.84);
 7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS (1.64).
En relation avec le personnel
 19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel (1.87);
 20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents (1.80).
En relation avec les élèves et les parents
 33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants (1.54);
 49-Répondre par écrit à des demandes de parents (1.83).
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É.T.
0.77
0.96
0.94
0.88
0.68
0.86
0.87
0.90
0.83
0.85
0.87
0.66
0.85
0.81
0.67

Les tableaux 10 et 11 présentent les mêmes résultats selon deux logiques. Le tableau 10 permet de
constater que les directions souhaiteraient consacrer plus de temps aux activités de la Gestion de
l’activité éducative et du Développement professionnel qu’aux activités reliées à l’Intendance.
Tableau 10 : Sommaire des moyennes et écarts-types relatives au temps souhaité selon les catégories ((1 = peu de
temps, 5 : beaucoup de temps).

1- Gestion de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l'élève
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
1.4 Encadrement informel de l'activité éducative
Moyenne
2- Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du personnel
Moyenne
3-Activités mixtes
4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie
Moyenne
5- Développement professionnel

Moy

É.T.

2.81
2.42
2.93
3.60
2.94

0.98
0.90
1.03
1.01

2.18
2.07
2.44
2.33
2.25

0.84
0.90
1.01
0.98

2.58

0.84

2.36
2.41
2.38

0.96
1.06

3.08

1.08

C’est toutefois le tableau 11 qui résume le mieux la situation. Trois des quatre premières catégories
relèvent de la gestion de l’activité éducative, la quatrième étant reliée au développement professionnel.
Trois des quatre dernières catégories relèvent de l’intendance, la quatrième relevant des relations avec
la communauté de parents.
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Tableau 11 : Tri par ordre décroissant des moyennes des catégories relatives au temps souhaité.

1.4 Encadrement informel de l'activité éducative
5 Développement professionnel
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
3 Activités mixtes
2.3 Intendance en relation aux personnels
1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l'élève
4.2 Avec la communauté élargie
4.1 Avec la communauté de parents
2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel
2.1 Intendance en relation avec la structure
2.2 Intendance en relation avec l'école

Moy
3.60
3.08
2.93
2.81
2.58
2.44
2.42
2.41
2.36
2.33
2.18
2.07

É.T.
1.01
1.08
1.03
0.98
0.84
1.01
0.90
1.06
0.96
0.98
0.84
0.90

Ceci résume bien la position souhaité des directions : elles sont avant tout orientées vers la dimension
pédagogique et non vers la dimension d’intendance.

Partie 3- Analyse des différences entre le temps réel et le temps souhaité
Les tableaux suivants ont été créés à partir de l’échantillon apparié. Le tableau 12 présente les
moyennes de chaque catégorie pour le temps réel et le temps souhaité ainsi que le rang occupé par ces
moyennes.
Il n’y a qu’une seule catégorie qui occupe le même rang : 1.1 Orientation de l’activité éducative (temps
réel et temps souhaité, c’est le 4e rang).
Pour toutes les autres catégories, il y a des changements dont l’écart varie de 2 (catégorie 4.1 Relation
avec la communauté de parents) à 8 (2.1 Intendance en relation avec la structure) et même 10 (5Développement professionnel).
Alors qu’actuellement, les 3 catégories occupant les premiers rangs pour le temps réel sont 3- Activités
mixtes (reliées à l'intendance ou à l'activité éducative), 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe
avec l'élève, 2.1 Intendance en relation avec la structure, pour le temps souhaité, ces trois catégories se
retrouvent respectivement au 5ième, 7ième et 11ième rang.
Pour le temps souhaité ce sont les catégories 1.4 Encadrement informel de l'activité éducative, 5Développement professionnel et 1.3 Encadrement formel de l'activité éducative qui occupent
respectivement le 1er, 2e et 3e rang.
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Tableau 12 : Sommaire des moyennes et rangs des catégories selon le temps réel et le temps souhaité.

1- Gestion de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec
l'élève
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
1.4 Encadrement informel de l'activité éducative

temps réel
MOY
rang
2.71
4

temps souhaité
MOY
rang
2.81
4

2.93

2

2.42

7

2.48
2.54

8
6

2.93
3.60

3
1

2.86
2.38
2.33
2.61

3
9
10
5

2.18
2.07
2.44
2.33

11
12
6
10

3.22

1

2.58

5

4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie

2.51
2.05

7
11

2.36
2.41

9
8

5- Développement professionnel

2.03

12

3.08

2

2. Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du personnel
3- Activités mixtes (reliées à l'intendance ou à
l'activité éducative)

Ce simple constat résume bien la situation des directions. Actuellement, elles se consacrent à des
activités nécessaires pour le bon fonctionnement du système mais ce ne sont pas leurs préférences, qui
vont vers l’activité éducative et leur développement professionnel.
Pour chaque activité, on est en mesure d’obtenir une différence en soustrayant le TR du TS. Ainsi, pour
l’activité 1- Remplir des rapports et des formulaires pour la CS, la moyenne pour le temps réel est de
3.32 et la moyenne pour le temps souhaité est de 1.84. La différence est de -1.58.
Le tableau 13 présente la somme des différences établie à partir des activités de chaque catégorie. Il
présente aussi les catégories selon la moyenne décroissante, le nombre d’activités par catégorie, le
nombre d’activités ayant des moyennes positives significatives et le nombre d’activités ayant des
moyennes négatives significatives.
Au total, il y a 32 activités auxquelles les directions souhaiteraient consacrer plus de temps et 34
auxquelles elles souhaiteraient consacrer moins de temps
Ainsi, pour les 5 activités de la catégorie 1.4 Encadrement informel de l’activité éducative, la somme des
différences est de 5.29 et une moyenne par activité de 1.06. De plus, il y a 5 activités (sur 5) qui

20

présentent des différences significatives entre leurs moyennes TR et TS. Les directions souhaiteraient
« vraiment » consacrer plus de temps aux activités de cette catégorie.
Il y a d’autres catégories où c’est moins évident, comme 1.1 Orientation de l’AÉ ou 2.3 Intendance en
relation aux personnels. Par contre, pour les 3 dernières catégories, il est évident que les directions
souhaiteraient accorder moins de temps à l’ensemble de leurs activités.
Tableau 13 : Tri par ordre décroissant des moyennes des différences pour l’échantillon apparié selon les
catégories.

Nombre
Activités

Somme des
différences

Moyenne des
différences
(somme/act)
1.06
1.04
0.45

Sign +

Sign -

1.4 Encadrement informel de l'activité éducative
5
5.29
5
5- Développement professionnel
6
6.25
5
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
6
2.71
5
1
4.2 Relations avec l’externe avec la communauté
2.48
0.35
élargie
7
7
2.3 Intendance en relation aux personnels
5
0.50
0.11
3
2
1.1 Orientation de l'activité éducative
6
0.62
0.10
3
1
4.1 Relations avec l’externe avec la communauté de
4
-1.09
-0.16
parents
7
2
2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel
5
-1.39
-0.28
1
3
2.2 Intendance en relation avec l'école
10
-3.15
-0.32
7
1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec
5
-3.07
-0.51
l’élève
6
1
3 Activités mixtes liées à l’intendance ou à l’AÉ
5
-3.82
-0.64
5
2.1 Intendance en relation avec la structure
7
-4.77
-0.68
6
Le total des sommes
.56
32
34
(Sign + : nombre d’activités par catégorie présentant une différence significative positive entre TR et TS : les
directions souhaiteraient consacrer plus de temps à ces activités.)
(Sign - : nombre d’activités par catégorie présentant une différence significative négative entre TR et TS négative :
les directions souhaiteraient consacrer moins de temps à ces activités.)

Les 4 catégories pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer plus de temps qu’elles ne le font
actuellement sont reliées au développement professionnel (cat. 5), à l’encadrement formel et informel
de l’activité éducative (cat.1.4 et 1.3) et enfin aux relations avec la communauté élargie (cat. 4.2).
Les 4 catégories pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer moins de temps qu’actuellement
sont reliées à l’intendance avec la structure (cat. 2.1), avec l’école (cat. 2.2) et les activités mixtes (cat.3)
et aussi aux relations avec l’élève en tant que gestionnaire éducateur (cat.1.2).
On peut conclure, de façon générale, que les directions consacrent du temps à des activités pour
lesquelles elles souhaiteraient consacrer moins de temps. Elles souhaiteraient, par ailleurs, consacrer
plus de temps à des activités auxquelles, actuellement, elles consacrent moins de temps. La somme des
sommes des différences (.56) nous amène à conclure que les directions, globalement, ne veulent pas
nécessairement consacrer moins de temps aux activités et ne pas en consacrer plus ailleurs. Il est
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manifeste que les directions désirent « déplacer » leur temps et « en faire moins à une place pour en
faire plus ailleurs ».
Le tableau 14 présente les activités ayant les plus grandes différences positives
Tableau 14 : les activités ayant les plus grandes différences positives

72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec
des collègues
71-Lire des livres ou des revues professionnelles
74-Choisir et diffuser des textes pour le développement
professionnel de son personnel
44-Conseiller les enseignants dans le choix et
l’adaptation des méthodes pédagogiques
46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre
des programmes
45-Suggérer des avenues de développement professionnel
au personnel enseignant et non enseignant
37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou
de supervision du personnel enseignant
73-Organiser des activités de formation pour son personnel

n

temps réel
moy
ét

t souhaité
moy
ét

DIFF

163
163

1.90
1.80

0.83
0.82

3.69
3.29

0.98
1.09

1.79
1.50

163

1.70

0.86

3.15

1.14

1.45

162

2.29

0.88

3.67

0.97

1.38

161

2.40

0.95

3.73

0.97

1.33

163

2.19

0.93

3.47

1.12

1.28

162
164

2.70
2.45

1.12
1.02

3.60
3.32

0.98
1.00

0.90
0.87

On retrouve 8 activités se rapportant soit à la catégorie 5 Développement professionnel à savoir 72Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues, 71-Lire des livres ou des revues
professionnelles, 74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son personnel;
73-Organiser des activités de formation pour son personnel , soit aux relations professionnelles avec les
enseignantes et les enseignants, notamment dans la catégorie 1.4 Encadrement informel de l’activité
éducative : 44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes pédagogiques; 46Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes; 45-Suggérer des avenues de
développement professionnel au personnel enseignant et non enseignant; et dans la catégorie 1.3
Encadrement formel de l’activité éducative :37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou
de supervision du personnel enseignant.
Comment expliquer cette orientation sur le développement professionnel et sur le développement de
relations professionnelles avec les enseignantes et les enseignants?
On pourrait avancer l’hypothèse suivante : les directions sont conscientes de l’accroissement de la
complexité en éducation et de la spécialisation requise pour accomplir adéquatement plusieurs tâches.
Les recherches sur l’apprentissage, sur le développement de l’enfant, et sur l’exceptionnalité sous
toutes ses formes, sans parler de l’influence des technologies de l’information ont conduit au
développement de stratégies pédagogiques de plus en plus spécialisées. De façon générale, certains
enseignants ont accès à des formations dans ces domaines. Les directions peuvent ressentir le besoin de
se tenir à jour de façon à mieux conseiller ou aider leurs enseignants. Les directions remarquent aussi
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que le « poste » exige des compétences autres que celles qu’elles avaient acquises lorsqu’elles étaient
dans l’enseignement.
Le tableau 15 présente les activités ayant une plus grande différence négative : c’est ce que les
directions souhaiteraient le moins faire par rapport à ce qu’elles font actuellement.
Tableau 15 : Les activités ayant les plus grandes différences négatives.

51-Recevoir des parents
10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance
de travaux)
9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école
(entretien, logistique)
27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation,
plan d’intervention, suivi etc.)***
31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des
membres du personnel et des élèves***
20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel
et des parents
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel 163
67-Rédiger le document sur la reddition de comptes
68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes
émanant du MELS
28- Encadrer et superviser les élèves en difficulté
de comportement***
32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves
7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs
pour le MELS
50-Répondre à des appels téléphoniques
1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS
76-Répondre à des courriels

n

temps réel
moy
ét

t. souhaité
moy
ét

DIFF

158

3.27

1.06

2.73

0.85

-0.54

162

2.45

1.23

1.88

0.94

-0.57

162

3.67

1.11

3.06

1.07

-0.62

162

3.86

1.20

3.23

0.99

-0.63

161

2.80

1.27

2.11

0.81

-0.69

166
2.57
160

2.49
1.15
2.89

1.16
1.87
1.27

1.80
0.88
2.13

0.90
-0.70
0.87

-0.69

162

3.18

1.31

2.33

1.02

-0.85

163
162

3.63
3.19

1.07
1.25

2.70
2.17

0.89
0.86

-0.93
-1.01

167
162
166
163

2.80
3.97
3.42
4.52

1.23
0.96
1.00
0.71

1.64
2.55
1.84
2.48

0.66
0.75
0.68
0.71

-1.16
-1.42
-1.58
-2.04

-0.76

On peut identifier 4 axes de polarisation autour de ces 15 activités dont toutes les différences négatives
sont significatives. Sept activités (en caractères gras dans le tableau 15) auxquelles les directions
souhaiteraient consacrer moins de temps, par rapport à ce qu’elles font actuellement, peuvent être
associées à une relation externe à l’école :
 Les communications venant de « l’externe » (76-Répondre à des courriels; 50-Répondre à des
appels téléphoniques);
 Les relations avec la structure (1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS; 7-Rédiger
des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS). Il est intéressant aussi de constater
que ces deux dernières activités sont reliées à des rapports destinés à l’externe;
 À ces relations avec la structure, on peut ajouter deux autres activités auxquelles les directions
souhaiteraient accorder moins de temps : 67-Rédiger le document sur la reddition de comptes;
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68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS. Dans ces
deux cas, ce sont aussi des activités orientées vers ou par l’externe;
 Dans la même logique de ce rapport avec l’externe « qui dérange », on pourrait ajouter 51Recevoir des parents dont la différence négative est de -,54.
Enfin, trois autres domaines retiennent aussi l’attention : les conflits, les élèves, la logistique :
 On veut manifestement consacrer moins de temps à la gestion des conflits (en italiques dans le
tableau 17) (20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents; 19 Résoudre des conflits entre des membres du personnel; 32- Résoudre des problèmes et des
conflits entre les élèves);
 On veut aussi prendre une certaine distance avec les élèves. On souhaiterait diminuer le temps
consacré à : 28- Encadrer et superviser les élèves en difficultés de comportement; 27- Assurer
les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.); 31- Régler des
cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des élèves. Ces
activités sont suivies de *** dans le tableau 15;
 Il y a deux activités logistiques pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer moins de
temps : 10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux), 9- Voir au
fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique).
Un dernier domaine d’analyse entre le temps réel et le temps souhaité concerne les « index de
répartition du temps », les IRT.
Que sont les IRT ? Pour une même activité, les directions identifiaient le temps réel et le temps souhaité.
Comment alors apprécier la différence entre les deux? Si une direction indiquait « 2 » comme temps réel
et « 5 » comme temps souhaité, on constate qu’elle souhaiterait consacrer plus de temps à cette
activité. Son IRT serait de +3. Si elle indiquait « 5 » comme temps réel et « 2 » comme temps souhaité,
elle souhaiterait consacrer moins de temps à cette activité et son IRT serait de -3. L’index de répartition
du temps (IRT) est une mesure qui permet de voir comment le temps réel et le temps souhaité sont
répartis pour une activité donnée.
On l’obtient à partir de la compilation des fréquences de réponses pour chaque niveau de l’échelle de
Lickert. Premièrement, les données sont regroupées de la façon suivante :
 les niveaux 1 et 2 sous l’appellation « peu »;
 le niveau 3 sous l’appellation « moyen »,
 les niveaux 4 et 5 sous l’appellation « beaucoup ».
L’IRT permet d’identifier les « extrêmes » dans le transfert du temps. Il y a deux situations qui retiennent
l’attention. D’abord, les activités pour lesquelles les directions consacrent « beaucoup » de temps et
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pour lesquelles elles souhaiteraient consacrer « peu » de temps; ensuite, les activités pour lesquelles les
directions consacrent « peu » de temps alors qu’elles souhaiteraient y consacrer « beaucoup » de
temps. Pour chaque activité, on retrouve donc 2 lignes de pourcentage (TR, TS) et trois colonnes (peu,
moyen, beaucoup (bcp) :
 la ligne supérieure (en caractères réguliers) représente la perception du temps réel alloué à une
activité (TR);
 la ligne inférieure (en caractères gras), la perception du temps qu’on souhaiterait y consacrer
(TS).
On définit un « index de répartition du temps » (IRT) en soustrayant, pour chaque colonne, le
pourcentage TR du pourcentage TS : IRT= TS-TR. Quand le nombre est positif, cela signifie qu’il y a
accroissement du pourcentage dans la colonne correspondante. Quand il est négatif, cela signifie qu’il y
a diminution. Prenons un exemple :

67-Rédiger le document sur
la reddition de comptes

TR
TS

N
161

répartition des rép.(%)
peu
moy bcp
38
24
38
69
27
4

peu
31

IRT
moy
3

bcp
-34

Comment interpréter ces données?
Selon la rangée TR, alors que 38 % des directions estime qu’on consacre « peu de temps » à cette
activité, 38 % estime y consacrer « beaucoup de temps » (et 24 %, moyennement). Par contre, selon la
rangée TS, 69% estime qu’on devrait y consacrer « peu de temps » et 4% estime qu’on devrait y
consacrer « beaucoup de temps ». Il y a donc 34% des directions qui veulent consacrer moins de temps
à cette activité.
Le « -34 » est un index de répartition du temps obtenu par la soustraction : TS-TR. Comme il est négatif,
il indique qu’on souhaiterait consacrer moins de temps sous la colonne « bcp ».
Comment le « -34 » se répartit-il dans deux autres colonnes? Par une légère augmentation du
pourcentage dans la colonne « moyen » (de 24 à 27%) et une augmentation de 31% dans la colonne du
« peu ». Il en est de même pour le niveau « peu » : 38% consacrent actuellement « peu » de temps
mais 69% souhaiteraient y consacrer « peu » de temps. L’IRT de 31, même s’il est positif, indique une
augmentation du pourcentage de directions qui veulent y consacrer « peu » de temps. Le transfert se
fait principalement de la colonne « bcp » à la colonne « peu ». (Le rapport complet présente le détail
des IRT.)

On se contentera ici de présenter les conclusions. Comment interpréter le tableau 16? Prenons la
catégorie 1.1 Orientation de l’activité éducative. L’index 31 est obtenu à partir de la somme des
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pourcentages mais il n’est pas un pourcentage. Cet IRT « désire » quitter la colonne « peu » et se
répartit à peu près également entre « moyen » et « beaucoup » Ce sont des transferts.
Le tableau 16 présente un sommaire des sommes des IRT. Ces sommes indiquent une tendance dans
une catégorie. La somme est une somme de pourcentages mais on ne peut l’interpréter comme un
pourcentage.
Tableau 16 : Sommaire des index de répartition du temps (IRT).

peu

IRT
moy beaucoup

1- Gestion de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l'élève
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
1.4 Encadrement informel de l'activité éducative
Somme des IRT pour le volet

-31
82
-94
-186
-229

18
48
-2
-10
54

14
-129
95
196
176

2-Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du personnel
Somme des IRT pour le volet

207
117
-25
60
354

-51
-9
19
-23
-64

-156
-108
6
-37
-296

3-Activités mixtes

101

86

-187

4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie
Somme des IRT pour le volet

52
-106
-54

22
80
102

-75
26
-49

5- Développement professionnel

-237

61

175

Globalement, pour les catégories de 1- Gestion de l’activité éducative, les directions souhaiteraient
consacrer plus de temps à l’ensemble des activités de ces catégories : on veut quitter le peu (-229) pour
aller vers le « moyen » (54) et surtout vers le « beaucoup » (176) L’exception est la catégorie 1.2
Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève où on retrouve un transfert du « beaucoup » (129) surtout vers le « peu »(82) et, dans une moindre mesure, vers le « moyen »(42). Les deux transferts
importants du « peu » vers « beaucoup » sont reliés aux activités d’encadrement : les directions
souhaiteraient consacrer plus de temps qu’elles ne le font maintenant à l’encadrement informel et
formel de l’activité éducative.
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Pour les catégories de l’Intendance, il y a 3 catégories pour lesquelles on retrouve des transferts du
« beaucoup » et du « moyen » vers « peu »; les plus importants étant reliés aux activités d’intendance
en relation avec la structure et avec l’école. Dans une moindre mesure, il y a aussi un transfert de cette
nature pour les activités reliées à la gestion du personnel. À l’exception de la catégorie 2.3, globalement,
on veut en faire moins.
Les résultats pour la catégorie 3-Activités mixtes indiquent que les directions souhaiteraient consacrer
moins de temps à l’ensemble des activités, le transfert étant de « beaucoup » à « moyen » et « peu ».
De l’ensemble des transferts, c’est celui où le rapport « moyen » / « peu » est le plus élevé, ce qui
signifie que les directions sont conscientes de la nécessité de ces activités mixtes dans la gestion
pédagogique et administrative de l’école. Cependant, globalement, elles souhaiteraient leur consacrer
moins de temps.
Pour les catégories de 4 - Relations avec l’externe, d’une part, les directions souhaiteraient consacrer
moins de temps aux relations avec la communauté de parents et d’autre part, moyennement plus de
temps aux relations avec la communauté élargie.
Enfin, pour la catégorie 5-Développement professionnel, le transfert se fait du « peu » vers le
« beaucoup » et, dans une moindre mesure, vers le « moyen ». Ceci indique que les directions sont
conscientes de leurs besoins en développement professionnel.
Manifestement, les directions souhaiteraient consacrer moins de temps aux activités reliées à
l’intendance en relation avec l’école et la structure et, de façon moins absolue, aux activités mixtes
et aux activités de gestionnaire éducateur en relation avec l’élève.
Elles veulent consacrer plus de temps aux activités d’encadrement informel de l’activité éducative, aux
relations avec la communauté élargie et à leur développement professionnel. Les directions soulignent
clairement qu’elles souhaiteraient faire moins d’activités d’intendance et consacrer plus de temps à des
activités d’encadrement et de développement professionnel.
Les tableaux 17 et 18 présentent des transferts remarquables. On les nomme « remarquables » parce
que les sommes de pourcentages dans les colonnes « peu » et « beaucoup » sont élevés, qu’ils soient
négatifs ou positifs mais que les pourcentages dans la colonne « moyen » est habituellement faible.
Dans certains cas, comme l’activité 44- Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation de
méthodes pédagogiques, le transfert est remarquable : 50% des directions qui souhaitent quitter le
« peu » pour transférer vers le « bcp » et 1% vers le moyen. Dans d’autres cas, comme l’activité 71-Lire
des livres ou des revues professionnelles, le transfert est moins absolu : le 1/3 souhaiterait y consacrer
moyennement de temps et les 2/3, beaucoup de temps. Un transfert positif indique qu’un certain
pourcentage de directions souhaite consacrer plus de temps à la réalisation d’une activité. Un transfert
négatif indique l’inverse : consacrer moins de temps.
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Tableau 17 : Des transferts positifs remarquables parmi les IRT.

transferts positifs
transferts positifs reliés à l'activité éducative
64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite
29- Assurer les activités reliées aux normes et modalités d’évaluation
des apprentissages des élèves (travaux, bulletins)

peu
-27

moy
6

bcp
21

-10

-1

11

-16

-1

16

-35

3

32

-35

3

32

-17

-9

25

-22
-19

2
-11

20
30

-51

1

50

-47

3

44

46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes

-48

-4

51

48-Rappeler régulièrement la mission et les objectifs de l’école au
personnel

-23

2

21

40-Encadrer, superviser et évaluer le personnel de soutien et
administratif

-15

2

12

-20

4

16

-60
-63
-34

20
6
4

39
58
29

-56

20

36

47-Participer à des réunions pédagogiques à la commission scolaire
transferts positifs reliés au personnel
37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de
supervision du personnel enseignant
37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de
supervision du personnel enseignant
38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel
enseignant
41-Encadrer, superviser et évaluer le personnel professionnel
43-Encourager et motiver les enseignant(e)s
44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des
méthodes pédagogiques
45-Suggérer des avenues de développement professionnel au
personnel enseignant et non enseignant

transferts positifs reliés à leur développement professionnel
69-Participer à des formations pour les directions à la commission
scolaire
71-Lire des livres ou des revues professionnelles
72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues
73-Organiser des activités de formation pour son personnel
74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel
de son personnel

Dix activités (sur 18), selon le tableau 17, concernent les personnels enseignant et non enseignant, alors
que 3 portent sur l’activité éducative et 5, sur le développement professionnel des directions.
Le tableau 18 présente les transferts négatifs remarquables indiquant que les directions désirent
consacrer moins de temps à ces activités.
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Tableau 18 : Des transferts négatifs remarquables parmi les IRT

transferts négatifs
peu

moy

bcp

29
17
15
19

11
-1
-1
7

-40
-17
-14
-27

34
29

-1
-11

-33
-18

25

1

-27

transferts négatifs reliés au fonctionnement de l'école et à la
structure
1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS
2-Participer aux réunions de gestion de la CS
6-Préparer des rapports financiers
5- Transmettre de l’information à la CS sur les orientations, les priorités
et les objectifs de l’école

67
27
21

-19
-13
-5

-48
-14
-16

14

1

-15

7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS

48

-15

-33

28

2

-30

19

-3

-16

43
51

18
35

-61
-86

24

1

-24

31

3

-33

transferts négatifs reliés à la clientèle
28- Encadrer et superviser les élèves en difficultés de comportement
35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents impliquant des élèves
49-Répondre par écrit à des demandes de parents
51-Recevoir des parents
transferts négatifs reliés à la gestion des conflits
32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel
31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des
membres du personnel et des élèves

68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes
émanant du MELS
24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil
d’établissement
50-Répondre à des appels téléphoniques
76-Répondre à des courriels
66-Trouver les informations nécessaires pour rédiger le document sur
la reddition de comptes
67-Rédiger le document sur la reddition de comptes

Parmi les transferts négatifs présentés au tableau 18, mis à part ceux reliés à 50-Répondre à des appels
téléphoniques et à 76-Répondre à des courriels, on remarque ceux reliés à des situations comme celles
impliquant les élèves en difficulté de comportement (activité 28), celles liées à la résolutions de conflits
(activités 31 et 32) et celles portant sur les relations avec la CS et le MELS (activités 1, 7 et 68).
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Sommaire
L’analyse des différences a permis de constater que les directions souhaiteraient plus de temps qu’elles
ne le font actuellement aux activités de 4 catégories : développement professionnel, l’encadrement
formel et informel de l’activité éducative et enfin aux relations avec la communauté élargie.
Les 4 catégories pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer moins de temps qu’elles ne le
font actuellement sont reliées à l’intendance avec la structure, avec l’école et les activités mixtes et
aussi aux relations avec l’élève en tant que gestionnaire éducateur.
La somme des sommes des différences (.56) nous amène à conclure que les directions, globalement, ne
veulent pas nécessairement consacrer moins de temps aux activités et ne pas en consacrer plus ailleurs.
Il est manifeste que les directions désirent « déplacer » leur temps et « en faire moins à une place pour
en faire plus ailleurs ».
À partir du tri décroissant des différences, on peut dégager les 8 activités présentant les plus grandes
différences positives; elles se rapportent soit au développement professionnel soit à l’encadrement
informel de l’activité éducative. Les directions sont conscientes de l’importance du développement
professionnel pour diverses raisons qu’il faudrait valider : besoin de consolider leurs connaissances et de
compétences face à la complexité de l’activité éducative, nécessité de sortir du quotidien et d’échanger
avec leurs collègues, entre autres pour confirmer leurs pratiques, peut-être pour approfondir leur
compréhension des politiques et programmes prescrits, besoin de donner un sens à leurs actions. Voilà
autant de thèmes à explorer.
On a aussi constaté que les activités ayant les différences négatives les plus importantes, indiquant que
les directions souhaiteraient consacrer moins de temps à ces activités, peuvent être regroupées selon 4
thèmes :





un rapport externe à l’école (communications, relations avec la CS et le MELS, parents);
la gestion des conflits;
les élèves (en termes d’exceptionnalité, de hors normes);
le fonctionnement quotidien.

Actuellement, elles se consacrent à des activités nécessaires pour le bon fonctionnement du système
mais ce ne sont pas nécessairement leurs préférences qui sont plus orientées vers l’activité éducative et
leur développement professionnel.
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Partie 4 - Analyse des résultats pour les directions du primaire et les directions
du secondaire
Cette partie est complexe parce qu’il faut faire une double lecture de chaque moyenne. Pour chaque
activité, il faut :
 comparer le temps réel au primaire avec le temps réel au secondaire; c’est une lecture interordre d’enseignement;
 comparer le temps souhaité du primaire avec le temps souhaité du secondaire; c’est une lecture
inter- ordre d’enseignement;
 comparer le temps réel du primaire avec le temps souhaité du primaire et le temps réel du
secondaire avec le temps souhaité du secondaire.

Les résultats relatifs au temps réel

Le tableau 19 présente le sommaire des moyennes selon l’ordre d’enseignement ainsi que le nombre et
le sens de différences significatives retrouvés dans chaque catégorie. Les directions du primaire
consacrent, de façon significative, plus de temps que les directions du secondaire à la réalisation de 29
activités (sur 76). Il semble y avoir quatre concentrations de différences significatives : la catégorie 1.1
Orientation de l’activité éducative (4/6), les catégories 2.1 et 2.2 Intendance en relation avec la structure
(6/7) et Intendance en relation avec l’école (6/10) et la catégorie 4.1 Relations avec la communauté de
parents (4/7).

Sur les 30 activités qui composent ces catégories, 20 activités présentent des différences significatives
montrant que les directions d’école au primaire consacrent plus de temps à ces activités.
On peut avancer quelques hypothèses
1) La proximité de l’école primaire avec la communauté de parents, à cause du bas âge des élèves
et du comportement psychologique de l’enfant (attachement à la famille, dépendance) est telle
que les parents sont quotidiennement ou presque dans le paysage de l’école. Il s’en suit, d’une
part, que la relation avec la communauté de parents est plus étroite et, d’autre part, qu’il y a
une proximité entre les activités reliées à l’orientation de l’activité éducative et les parents.
Sous-jacente à l’orientation de l’activité éducative, on retrouve une préoccupation d’informer
les parents et de leur montrer que leurs enfants réussissent bien à l’école.
2) L’absence de personnel de soutien et/ou de personnel administratif fait en sorte que la direction
d’une école primaire doit « voir à tout » autant aux activités reliées à l’interne comme celles de
gestion de l’activité éducative ou celles reliées à la structure.
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Tableau 19 : Sommaire des moyennes et indications des différences significatives pour le temps réel

Nombres de différences
significatives

Moyennes des catégories
Temps réel
1- Gestion de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur en
relation directe avec l'élève
1.3 Encadrement formel de l'activité
éducative
1.4 Encadrement informel de
l'activité éducative
2- Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du
personnel
3- Activités mixtes
4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie
5- Développement professionnel

primaire

secondaire

Moy PR ˃ Moy SEC

2.96

2.60

4/6

3.12

3.22

2/6

2.76

2.50

1/6

2.78

2.73

3.05
2.60
2.52

2.51
2.16
2.17

2.68

2.71

3.31

3.22

1/5

2.76
2.03
2.15

2.26
2.00
2.19

4/7
2/7
1/5

Moy PR ˂ Moy SEC

1/6

6/7
6 / 10
2/5

1/7

Le tableau 20 présente la liste des activités pour lesquelles on retrouve des différences significatives.
Dès le départ, on ne tiendra pas compte dans l’analyse des activités reliées aux services de garde.
Lorsque la différence est positive, cela signifie que ce sont les directions du primaire qui consacrent plus
de temps; lorsqu’elle est négative, ce sont les directions du secondaire qui consacrent plus de temps.
On constate que les directions d’école primaire consacrent plus de temps que les directions du
secondaire à 25 activités sur 28 pour lesquelles on trouve des différences significatives entre les
moyennes pour le temps consacré aux activités. On retrouve, par ordre décroissant de nombre
d’activités significatives:
6 activités reliées à la catégorie 2.1 Intendance en relation avec la structure







1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS
6-Préparer des rapports financiers
5- Transmettre de l’information à la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école
68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS
2-Participer aux réunions de gestion de la CS
7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS

5 activités reliées à la catégorie 2.2 Intendance reliée à l’école




10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux)
18- Préparer le budget de l’école
25-Organiser des activités de financement
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34- Organiser le transport scolaire
15- S’occuper des dîners

4 activités reliées à la catégorie 1.1 Orientation de l’activité éducative




67-Rédiger le document sur la reddition de comptes
63- Arrimer le plan de réussite avec le plan stratégique
o 64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite
65-Évaluer et réviser le plan de réussite

4 activités reliées à la catégorie 4.1 Relations avec les parents





53-Rédiger le bulletin de nouvelles « Info-parents »
24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement
66-Trouver les informations nécessaires pour rédiger le document sur la reddition de comptes
26-Rencontrer le président-la présidente du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation

2 activités reliées à la catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie



57- Voir à la révision du site WEB de l'école
58-Maintenir des relations avec la municipalité

1 activité reliée à la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève


27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.)

1 activité reliée à la catégorie 2.3 Intendance en relation aux personnels


39-Accueillir des stagiaires

1 activité reliée aux 3 - Activités mixtes


8-Prendre contact avec du personnel à la CS

1 activité reliée au 5- Développement professionnel


69-Participer à des formations pour les directions à la commission scolaire

Cependant, les directions du secondaire se démarquent de façon significative des directions du primaire
par deux activités reliées à la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève :



31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des élèves
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants

Et aussi une activité reliée à la catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie


54-Faire des activités de recrutement d'élèves (journées portes ouvertes, etc.)

Ce sont surtout les 4 premiers regroupements qui distinguent la fonction de direction d’une école
primaire par rapport à celle d’une école secondaire2. Elles consacrent plus de temps à l’orientation de
l’activité éducative, à l’intendance reliée à la structure et à l’école et aux relations avec les parents.

2

Il faut prendre en considération que ce sont surtout des adjoints qui ont répondu au questionnaire.
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Tableau 20 : Regroupement des différences significatives pour le temps réel (l’échantillon partiel non apparié)(à l’exception des activités de service de garde)

N

primaire
Moy
ET

secondaire
Moy
ET

Diff

signi

53-Rédiger le bulletin de nouvelles « Info-parents » (cat 4.1)

153

2.68

1.12

62

1.58

0.84

1.10

**

24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement (cat 4.1)

155

3.15

1.03

60

2.08

1.12

1.07

**

67-Rédiger le document sur la reddition de comptes (cat 1.1)

150

3.18

1.20

65

2.29

1.22

0.89

**

1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS (cat 2.1)

155

3.71

0.97

65

2.85

1.02

0.86

**

27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.) (cat 1.2)

155

4.29

0.88

63

3.49

1.13

0.80

**

10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux) (cat 2.2)

153

2.72

1.19

64

2.00

1.14

0.72

**

66-Trouver les informations nécessaires pour rédiger le document sur la reddition de comptes (cat 4.1)

151

3.14

1.22

65

2.43

1.20

0.71

**

6-Préparer des rapports financiers (cat 2.1)

155

2.62

1.05

65

2.00

1.21

0.62

**

26-Rencontrer le président-la présidente du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation (cat 4.1)

156

2.28

1.06

59

1.66

0.86

0.62

**

18- Préparer le budget de l’école (cat 2.2)

154

2.79

1.05

64

2.22

1.19

0.57

**

5- Transmettre de l’information à la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école (cat 2.1)

156

3.11

1.17

65

2.57

1.16

0.54

**

25-Organiser des activités de financement (cat 2.2)

156

2.35

1.13

60

1.83

1.04

0.52

**

63- Arrimer le plan de réussite avec le plan stratégique (cat 1.1)

152

3.16

1.06

64

2.66

1.10

0.50

**

68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS (cat 2.1)

153

3.35

1.22

65

2.86

1.30

0.49

**

7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS (cat 2.1)

156

2.82

1.12

65

2.34

1.11

0.48

**

57- Voir à la révision du site WEB de l'école (cat 4.2)

152

1.92

1.08

65

1.46

0.79

0.46

**

58-Maintenir des relations avec la municipalité (cat 4.2)

152

2.22

1.10

65

1.77

1.01

0.45

**

2-Participer aux réunions de gestion de la CS (cat 2.1)

156

3.00

0.87

65

2.55

1.09

0.45

**

65-Évaluer et réviser le plan de réussite (cat 1.1)

151

3.17

1.16

65

2.72

1.10

0.45

**

64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite (cat 1.1)

151

2.87

1.18

65

2.45

0.95

0.42

**

34- Organiser le transport scolaire (cat 2.2)

152

1.90

1.05

61

1.52

0.98

0.38

**

54-Faire des activités de recrutement d'élèves (journées portes ouvertes, etc.) (cat 4.2)

153

1.46

0.84

65

2.12

1.18

-0.66

**

31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des élèves (cat 1.2)

153

2.82

1.24

65

3.52

1.12

-0.70

**

15- S’occuper des dîners (cat 2.2)

154

2.63

1.23

65

2.17

1.29

0.46

*

8-Prendre contact avec du personnel à la CS (cat 3)

153

3.24

1.06

65

2.91

1.01

0.33

*

69-Participer à des formations pour les directions à la commission scolaire (cat 5)

153

2.76

1.10

65

2.45

1.08

0.31

*

39-Accueillir des stagiaires (cat 2.3)

152

2.16

0.96

65

1.88

0.89

0.28

*

33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants (cat 1.2)

152

2.00

1.00

64

2.33

1.11

-0.33

*

**: P ≤.01; * =: .01 ≤ P ≤ .05
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N

Les résultats relatifs au temps souhaité

Le tableau 21 présente le sommaire des moyennes selon l’ordre d’enseignement ainsi que le nombre et
le sens de différences significatives retrouvés dans chaque catégorie. Son équivalent, pour le temps réel,
est le tableau 19.
Tableau 21 : Sommaire des moyennes et indications des différences significatives pour le temps souhaité.

Moyennes des catégories
Temps souhaité
1- Gestion de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur en
relation directe avec l'élève
1.3 Encadrement formel de l'activité
éducative
1.4 Encadrement informel de
l'activité éducative
2- Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du
personnel
3- Activités mixtes
4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie
5- Développement professionnel

Nb de différences
significatives

primaire

secondaire

2.74

2.86

1/6

2.37

2.58

2/6

2.93

2.78

3.60

3.55

2.14
2.10
2.42

2.14
1.93
2.30

2.27

2.48

1/5

2.49

2.75

2/5

2.42
2.37
3.05

2.18
2.32
3.00

Moy PR ˃ Moy SEC

Moy PR ˂Moy SEC

1/6

1 / 10
1/5

2 /7
2 /7

1/5

1 /7
1/5

Il n’y a pas de catégorie dominante dans le tableau 21 comme on en retrouvait dans le tableau 19 sur le
temps réel. Le nombre de différences significatives dans chaque groupe est à peu près égal : 7 pour le
primaire et 9 pour le secondaire.
Pour les deux groupes, les deux catégories dont les moyennes sont les plus élevées soit supérieures au
point-milieu de l’échelle de Lickert sont: 1.4 Encadrement informel de l'activité éducative et 5Développement professionnel. Pour les deux groupes, les catégories aux moyennes les plus faibles sont
2.1 Intendance en relation avec la structure et 2.2 Intendance en relation avec l’école.
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Le tableau 22 présente la liste des activités pour lesquelles on retrouve des différences significatives.
Dès le départ, on ne tiendra pas compte dans l’analyse des activités reliées aux services de garde.
Lorsque la différence est positive, cela signifie que ce sont les directions du primaire qui consacrent plus
de temps; lorsqu’elle est négative, ce sont les directions du secondaire qui consacrent plus de temps.
Comme il y a peu de différences significatives entre les deux ordres d’enseignement, on peut conclure
qu’il y a une certaine vision commune de ce que « devrait être » le métier de direction.
 Le premier constat est que le nombre d’activités selon le temps souhaité dont les moyennes
sont significativement différentes entre les deux groupes est moindre que le nombre des
activités pour lesquelles elles consacrent actuellement leur temps : 28 vs 13. Il y a une plus
grande uniformité entre ce que les directions du primaire et les directions du secondaire
souhaiteraient consacrer comme temps aux activités qu’il y en a pour le temps réel.
 Le second constat est que les directions du secondaire ont des moyennes significatives
supérieures à celles du primaire pour 9 activités vs 4.
 On constate aussi que les activités pour lesquelles les directions du primaire ont une moyenne
significative plus élevée que le secondaire sont regroupées dans deux catégories : catégorie 4.1
Relations avec la communauté de parents (53-Rédiger le bulletin de nouvelles « Info-parents » ,
24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement ) et 4.2 Relations avec la
communauté élargie (57- Voir à la révision du site WEB de l'école, 58-Maintenir des relations
avec la municipalité). On ne retrouve pas ce regroupement chez les directions du secondaire. Les
différences significatives pour lesquelles elles ont une moyenne plus élevée que le primaire se
retrouvent dans 7 catégories.
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Tableau 22 : Regroupement des différences significatives pour le temps souhaité (l’échantillon partiel non apparié).
primaire
23- Superviser les services de garde
21-Organiser les services de garde
53-Rédiger le bulletin de nouvelles « Info-parents » (cat 4.1)
22- Préparer le budget des services de garde
24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement (cat 4.1)
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants (cat 1.2)
3-Participer à des comités de la CS (cat 3)
31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des
élèves (cat 1.2)
54-Faire des activités de recrutement d'élèves (journées portes ouvertes, etc.) (cat 4.2)
61 Participer à la rédaction et la révision du plan stratégique (cat 1.1)
57- Voir à la révision du site WEB de l'école (cat 4.2)
58-Maintenir des relations avec la municipalité (cat 4.2)
50-Répondre à des appels téléphoniques (cat 3)
16-Préparer l'horaire de l'école (cat 2.3)
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel (cat 2.4)
70-Suivre des cours universitaires (cat 5)
**: P ≤.01; * =: .01 ≤ P ≤ .05
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N
94
94
97
92
99
97
99

Moy
2.14
1.99
2.78
1.85
2.63
1.39
2.15

ET
0.95
0.87
1.05
0.9
0.93
0.67
0.81

secondaire
N MOY ET
22 1.09 0.43
20 1.05 0.22
36 1.86 1.05
21 1.00
0
35 2.03 1.07
37 1.86 0.92
39 2.67 0.84

Diff
1.05
0.94
0.92
0.85
0.60
-0.47
-0.52

Sign
**
**
**
**
**
**
**

96 1.95

0.79 39

2.49

0.76

-0.54

**

96 1.75
96 2.17

1.08 39
1
38

2.33
2.76

1.18
0.91

-0.58
-0.59

**
**

92
95
97
97
98
93

1.24
1.08
0.79
0.84
0.84
1.2

1.90
2.05
2.76
2.59
2.13
2.37

1.14
0.98
0.71
0.94
0.96
1.28

0.52
0.43
-0.29
-0.36
-0.40
-0.50

*
*
*
*
*
*

2.42
2.48
2.47
2.23
1.73
1.87

39
38
38
39
38
38

Le tableau 23 présente, pour chaque catégorie, le temps réel et le temps souhaité pour les ordres
d’enseignement primaire et secondaire. Ce tableau met en évidence les différences entre les ordres. Il
met côte à côte les moyennes et le rang des catégories relatif au temps réel et au temps souhaité pour
les deux groupes de directions. Il permet de voir la correspondance entre les deux ordres.
Dans la section temps réel, on constate qu’il y a 4 catégories qui occupent le même rang au primaire et
au secondaire: 1.1, 2.3, 3, 4.2.
Si on compare le temps souhaité pour les deux ordres, on retrouve 6 catégories qui occupent un rang
similaire : 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4.2 et 5.
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Tableau 23 : Sommaire des moyennes et rangs des catégories pour les ordres d’enseignement primaire et secondaire (échantillon partiel non apparié).

Temps réel
primaire

Temps souhaité
secondaire

primaire

secondaire

Moy

rang

Moy

rang

Moy

rang

Moy

rang

1.1 Orientation de l'AÉ

2.96

5

2.60

5

2.74

4

2.86

3

1.2 Gestionnaire éducateur

3.12

2

3.22

1

2.37

8

2.58

6

1.3 Encadrement formel de l'activité éducative

3.04

4

2.91

3

2.93

3

2.78

4

1.4 Encadrement informel de l'activité éducative

2.78

6

2.73

4

3.60

1

3.55

1

2.1 En relation avec la structure

3.05

3

2.51

6

2.14

11

2.14

11

2.2 En relation avec l'école

2.60

9

2.16

11

2.10

12

1.93

12

2.3 En relation aux personnels

2.52

10

2.17

10

2.42

6

2.30

9

2.4 En relation à la gestion du personnel

2.72

8

2.28

7

2.27

10

2.48

7

3- Activités mixtes

3.31

1

3.22

1

2.49

5

2.75

5

4.1 Avec la communauté de parents

2.76

7

2.26

8

2.42

6

2.18

10

4.2 Avec la communauté élargie

2.03

12

2.00

12

2.37

8

2.32

8

5- Développement professionnel

2.15

11

2.19

9

3.05

2

3.00

2

1- Gestion de l'activité éducative

2- Intendance

4- Relations avec l'externe
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Le tableau 24 présente les moyennes des différences. Le tri est en fonction des moyennes des
différences pour les directions du primaire. Dans l’ensemble, les directions du primaire souhaiteraient
alléger leur charge de travail (-7.20), la somme des différences négatives étant supérieure à la somme
des différences positives.
C’est l’inverse pour les directions du secondaire. Elles souhaiteraient, dans l’ensemble, consacrer plus de
temps aux activités qu’elles ne le font actuellement (11.22), la somme des différences positives étant
supérieure à la somme des différences négatives.
Par ailleurs, on retrouve 36 activités pour lesquelles, de façon significative, les directions du primaire
souhaiteraient consacrer moins de temps alors qu’il n’y en a que 10 pour les directions au secondaire.
On retrouve une proportion plus égale quant aux activités pour lesquelles les directions souhaiteraient,
de façon significative, consacrer plus de temps : 25 versus 28.
Pour les deux groupes, les catégories en bas de liste sont identiques ainsi que celles en haut de liste.
Alors que l’amplitude peut être quasi équivalente entre les deux groupes pour les activités en haut de la
liste, elles sont différentes pour les activités en bas de la liste. De façon marquée, les directions du
primaire souhaiteraient consacrer moins de temps aux activités mixtes et celles d’intendance en relation
avec la structure et avec l’école ainsi qu’à leur rôle de gestionnaire éducateur en relation directe avec
l’élève.
Les différences notables sont au niveau de l’orientation de l’activité éducative et des relations avec la
communauté de parents pour lesquelles les directions du secondaire souhaiteraient consacrer plus de
temps alors que celles du primaire qui souhaiteraient y consacrer moins de temps.

40

Tableau 24 : Tri par ordre décroissant des moyennes des différences à partir des résultats pour les directions du primaire et du secondaire.
primaire

5- développement professionnel
1.4 Encadrement informel de l'activité
éducative
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
4.2 avec la communauté élargie
2.3- en relation aux personnels
1.1 orientation de l'AÉ
4.1 avec la communauté de parents
2.4 En relation à la gestion du personnel
2.2 en relation avec l'école
1.2 gestionnaire éducateur
3-activités mixtes
2.1 en relation avec la structure
somme des sommes de différences

secondaire

activités

Somme des
différences

Moy

Sign+

Somme des
différences

Moy

Sign+

6

6.43

1.07

5

5.18

0.86

5

5
6
7
5
6
7
5
10
6
5
7

4.95
2.45
2.26
-0.01
-0.56
-2.44
-1.83
-4.53
-3.41
-4.35
-6.16
-7.20

0.99
0.41
0.32
0.00
-0.09
-0.35
-0.37
-0.45
-0.57
-0.73
-0.88

5
4
4
1
2
1
1

5.72
2.85
3.01
1.24
2.48
0.11
-0.49
-1.20
-2.19
-2.87
-2.62
11.22

1.14
0.48
0.43
0.25
0.41
0.02
-0.10
-0.12
-0.37
-0.48
-0.37

5
3
5
2
5
1
1

1
1
25

Sign-

2
1
5
3
9
5
5
6
36

1
28

Sign-

2
3
2
3
10

Sign + : nombre d’activités par catégorie présentant une différence significative positive entre TR et TS : les directions souhaiteraient consacrer plus de temps à
ces activités.
Sign - : nombre d’activités par catégorie présentant une différence significative négative entre TR et TS négative : les directions souhaiteraient consacrer moins
de temps à ces activités.

41

Le tableau 25 présente des transferts positifs et négatifs dans les IRT pour les directions du primaire. Un
transfert positif indique qu’un certain pourcentage de directions souhaite consacrer plus de temps à la
réalisation d’une activité. Un transfert négatif indique qu’un certain pourcentage de directions souhaite
consacrer moins de temps à la réalisation d’une activité.
On remarque, pour les transferts positifs au primaire, une préoccupation pour les enseignants et pour le
développement professionnel. Dans les transferts négatifs, les thèmes tournent autour de l’élève, de la
résolution de conflits, de relations avec la CS et le MELS et des relations avec les parents.
Tableau 25 : Des transferts remarquables dans les IRT du primaire.

Transferts positifs au primaire

Peu

Moyen

Beaucoup

62-Identifier et analyser les informations pertinentes

-0.21

0.00

0.21

37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de supervision du
personnel enseignant

-0.31

0.05

0.27

38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant

-0.22

0.00

0.23

47-Participer à des réunions pédagogiques à la commission scolaire

-0.20

0.02

0.17

-0.47

0.04

0.42

-0.47

0.07

0.40

46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes

-0.47

0.03

0.45

69-Participer à des formations pour les directions à la commission scolaire

-0.27

0.02

0.25

72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues

-0.61

0.03

0.57

73-Organiser des activités de formation pour son personnel

-0.31

0.06

0.25

Peu

Moyen

Beaucoup

67-Rédiger le document sur la reddition de comptes

0.34

-0.03

-0.32

28- Encadrer et superviser les élèves en difficulté de comportement

0.29

0.13

-0.42

31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du
personnel et des élèves

0.26

0.00

-0.26

32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves

0.35

-0.01

-0.33

1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS

0.67

-0.14

-0.53

7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS

0.54

-0.17

-0.37

68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS

0.31

0.02

-0.34

10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux

0.30

-0.05

-0.25

50-Répondre à des appels téléphoniques

0.41

0.24

-0.65

76-Répondre à des courriels

0.54

0.32

-0.86

24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement

0.17

0.00

-0.17

66-Trouver les informations nécessaires pour rédiger le document sur la reddition de
comptes

0.24

0.02

-0.26

51-Recevoir des parents

0.22

0.02

-0.23

44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes
pédagogiques
45-Suggérer des avenues de développement professionnel au personnel enseignant
et non enseignant

Transferts négatifs au primaire
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Le tableau 26 présente des transferts positifs et négatifs dans les IRT pour les directions du secondaire.
Un transfert positif indique qu’un certain pourcentage de directions souhaite consacrer plus de temps à
la réalisation d’une activité. Un transfert négatif indique qu’un certain pourcentage de directions
souhaite consacrer moins de temps à la réalisation d’une activité.
On remarque, pour les transferts positifs au secondaire, une préoccupation pour les enseignants et pour
le développement professionnel. En plus, deux activités se rapportent au plan de réussite et aux
modalités d’apprentissage des élèves. Parmi les transferts négatifs, on remarque, entre autres, les
activités de relations avec la CS et le MELS et la résolution de conflits.
Tableau 26 : Des transferts remarquables dans les IRT du secondaire.

Transferts positifs au secondaire

Peu

Moyen

Beaucoup

64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite

-0.30

0.00

0.30

62-Identifier et analyser les informations pertinentes

-0.13

-0.03

0.16

-0.47

0.00

0.47

-0.21

0.00

0.20

-0.68

0.17

0.50

-0.47

0.08

0.38

46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes

-0.49

-0.03

0.52

71-Lire des livres ou des revues professionnelles

-0.61

0.20

0.41

72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues

-0.70

0.15

0.55

73-Organiser des activités de formation pour son personnel

-0.46

0.18

0.29

74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son
personnel

-0.65

0.23

0.41

Peu

Moyen

Beaucoup

32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves

0.26

0.15

-0.41

1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS

0.60

-0.17

-0.45

7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS

0.52

-0.20

-0.31

68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS

0.31

0.00

-0.31

10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux)

0.25

-0.06

-0.19

19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel

0.26

-0.06

-0.21

50-Répondre à des appels téléphoniques

0.35

0.20

-0.56

37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de supervision du
personnel enseignant
29- Assurer les activités reliées aux normes et modalités d’évaluation des
apprentissages des élèves (travaux, bulletins)
44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes
pédagogiques
45-Suggérer des avenues de développement professionnel au personnel enseignant
et non enseignant

Transferts négatifs au secondaire

L’analyse inter-ordres d’enseignement a permis de mettre en évidence les différences entre les
directions du primaire et celles du secondaire. Au total, sur les 76 activités, les directions du primaire
consacrent plus de temps de façon significative que les directions du secondaire à 29 activités. Les
directions du secondaire consacrent plus de temps que les directions du primaire à 2 activités sur 76. Les
activités sont les mêmes (à l’exception des 3 reliées au service de garde) mais les directions du primaire
consacrent à plus du tiers des activités, de façon significative, plus de temps que les directions du
secondaire. Les contextes sont différents. Pour le primaire, on peut parler de proximité avec la
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communauté de parents, des stades de développement de l’enfant, de l’aspect généraliste de l’école
primaire versus la spécialisation que l’on retrouve au secondaire.
Même s’il y a des différences significatives au niveau des activités reliées à l’orientation de l’activité
éducative indiquant que les directions du primaire leur consacrent plus de temps que celles du
secondaire, c’est surtout dans les activités d’intendance en relation avec la structure et en relation avec
l’école que l’on enregistre des différences significatives entre les deux groupes de directions. Pour 6 des
7 activités d’intendance en relation avec la structure et pour 6 des 10 activités d’intendance en relation
avec l’école, les moyennes de temps consacré actuellement par les directions du primaire sont
significativement plus élevées que celles des directions au secondaire.
Il y a beaucoup moins de différences significatives entre les moyennes quant au temps souhaité, ce qui
signifie qu’il y a une certaine uniformité dans la vision de ce que devrait être le temps souhaité pour les
directions d’école du primaire et du secondaire. Il n’y a que 7 activités pour lesquelles les moyennes
pour les directions au primaire sont supérieures, de façon significative, à celles des directions du
secondaire. Les directions du secondaire se distinguent des directions du primaire dans 9 activités.
Sommaire
L’analyse intra-ordre d’enseignement a permis d’identifier les différences significatives entre le TR et le
TS pour le primaire et aussi pour le secondaire. Globalement, les directions du primaire souhaiteraient
consacrer moins de temps à l’ensemble de leurs activités, la somme des différences de moyennes
négatives étant supérieure à la somme des différences de moyennes positives, ce qui donne un bilan de
-7.20. C’est l’inverse pour le secondaire : la somme des différences de moyennes positives est
supérieure à la somme des différences de moyennes négatives, ce qui donne un bilan de 11.22.
On retrouve 36 activités pour lesquelles, de façon significative, les directions du primaire souhaiteraient
consacrer moins de temps alors qu’on en retrouve que 10 pour les directions au secondaire. On
retrouve une proportion plus égale quant aux activités pour lesquelles les directions souhaiteraient, de
façon significative, consacrer plus de temps : 25 versus 28.
On a aussi constaté que, pour les IRT au primaire et au secondaire, les transferts positifs, marqués, sont
orientés vers une préoccupation pour le personnel enseignant et pour le développement professionnel.
De plus pour le secondaire, deux activités se rapportent au plan de réussite et aux modalités
d’apprentissage des élèves.
Dans les transferts négatifs, tant pour le primaire que pour le secondaire, les thèmes tournent autour
de l’encadrement de l’élève, de la résolution de conflits, de relations avec la CS et le MELS et des
relations avec les parents.
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Partie 5- Directions et directions adjointes au secondaire

On a identifié dans l’échantillon 25 directions et 40 adjoints au secondaire. L’analyse sera plus
sommaire.
Le tableau 27 illustre bien les différences de rôles entre les directions et les adjoints au secondaire. Les
moyennes des directions sont supérieures à celles des adjoints pour 16 des 21 activités présentant des
différences significatives. Bien que ces activités soient dispersées dans 8 catégories, deux semblent être
plus importantes : 2.1 Intendance en relation avec la structure et 4.1 Relations avec la communauté de
parents. De façon significative, le rôle des adjoints est plus centré sur la catégorie 1.2 Gestionnaire
éducateur en relation directe avec l’élève.
Tableau 27 : Sommaire des moyennes et indications des différences significatives pour le temps réel pour les
directions et adjoints au secondaire.

Moyennes des catégories
Temps réel
1- Gestion de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur en
relation directe avec l'élève
1.3 Encadrement formel de l'activité
éducative
1.4 Encadrement informel de
l'activité éducative
1- Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du
personnel
3-Activités mixtes
4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie
5- Développement professionnel

Nb de différences
significatives

directions

adjoints

Moy DIR ˃ Moy
ADJ

2.86

2.44

1/6

2.91

3.41

2.93

2.69

2.74

2.72

2.97
2.44
2.65

2.23
2.20
2.34

5/7
2 / 10
1/ / 5

2.82

2.64

1/5

3.38

3.11

1/5

2.43
2.15
2.15

2.15
1.90
2.19

3/7
2/7
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Moy DIR ˂Moy
ADJ

3/6

1/7
1/6

Le tableau 28 nous indique que, dans l’ensemble, les directions souhaiteraient consacrer plus de temps
que les adjoints aux activités de toutes les catégories à l’exception des catégories 1.2 Gestionnaire
éducateur en relation directe avec l’élève et 2.2 Intendance en relation avec l’école (la différence de
moyennes est minime dans ce dernier cas) .
Les directions, pour 11 activités, ont des moyennes supérieures présentant des différences significatives
avec celles des adjoints alors que ces derniers n’en ont qu’une seule.

Tableau 28 : Sommaire des moyennes et indications des différences significatives pour le temps souhaité pour les
directions et les adjoints au secondaire.

Moyennes des catégories
Temps souhaité
1-Gestion de l’activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur en
relation directe avec l'élève
1.3 Encadrement formel de l'activité
éducative
1.4 Encadrement informel de
l'activité éducative
2- Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du
personnel
3- Activités mixtes
4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie
5- Développement professionnel

Nombre de différences
significatives

directions

adjoints

Moy DIR ˃ Moy
ADJ

3.14

2.66

1/6

2.45

2.66

1/6

3.34

2.97

3.70

3.44

1/5

2.37
2.01
2.80

1.98
2.05
2.48

3/7
1 / 10

2.61

2.38

1/ 5

2.81

2.71

2.33
2.38
3.07

2.05
2.27
2.96

Moy DIR ˂Moy ADJ

1/6

2/7
1/7

Le tableau 29 présente, pour chaque poste au secondaire, le temps réel et le temps souhaité. Ce tableau
met en évidence les différences entre les postes. Il met côte à côte les moyennes et le rang des
catégories relatif au temps réel et au temps souhaité pour les directions et les adjoints.
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Tableau 29 : Sommaire des moyennes et rangs des catégories selon les directions et les adjoints au secondaire.
Temps réel

Temps souhaité

direction
Moy
rang

adjoints
Moy
rang

direction
Moy
rang

adjoint
Moy
rang

1- Gestion de l'activité éducative
1.1 orientation de l'AÉ
1.2 Gestionnaire éducateur
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
1.4 Encadrement informel de l'activité éducative

2.86
2.91
2.93
2.74

5
4
3
7

2.44
3.41
2,69
2.72

6
1
4
3

3.14
2.45
3.34
3.70

3
8
2
1

2.66
2.66
2.97
3.44

5
5
2
1

2- Intendance
2.1 En relation avec la structure
2.2 En relation avec l'école
2.3 En relation aux personnels
2.4 En relation à la gestion du personnel

2.97
2.44
2.65
2.82

2
9
8
6

2.23
2.20
2.34
2.64

9
10
7
5

2.37
2.01
2.80
2.61

10
12
6
7

1.98
2.05
2.48
2.38

12
11
7
8

3-Activités mixtes

3.38

1

3.11

2

2.81

5

2.71

4

4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
4.2 Avec la communauté élargie

2.43
2.15

10
11

2.15
1.90

11
12

2.33
2.38

11
9

2.05
2.27

10
9

5- Développement professionnel

2.10

12

2.25

8

3.07

4

2.96

3
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Selon le tableau 29, on constate que, pour les directions et pour les adjoints, il n’y a pas une seule
catégorie qui occupe le même rang, pour le temps réel.
Il y a toutefois des similitudes pour 3- les Activités mixtes (1er vs 2ième rang), pour les catégories 4.1 et
4.2, (respectivement 10ième et 11ième, 11ième et 12ième) , pour les catégories 1.1 et 1.3 (respectivement 5ième
et 3ième , 6ième et 4ième) et pour les catégories 2.2, 2.3, 2.4 (respectivement 9ième, 8ième, 6ième et 10ième, 7ième,
5ième)
Pour le temps souhaité, il y a 3 catégories qui occupent un rang similaire : catégorie 1.4 Encadrement
informel de l’activité éducative au 1er rang, suivie de la catégorie 1.3 Encadrement formel de l’activité
éducative. Au 9ième rang, on retrouve la catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie.
Les autres catégories présentent peu de différence de rang pour le temps souhaité sauf pour les
catégories 1.1 et 1.2 où les écarts de rang sont plus grands. Il y a donc une certaine convergence entre
les directions et les adjoints sur le temps qu’ils souhaiteraient consacrer aux activités.
Le tableau 30 présente l’ensemble des activités ayant une différence de moyennes (TS – TR)
significatives. Les tendances ne sont pas considérées. Une activité en caractères gras se retrouve dans
les deux groupes.
Les activités auxquelles les directions et les adjoints souhaiteraient consacrer moins de temps sont
sensiblement les mêmes : remplir des formulaires et des rapports, répondre aux appels téléphoniques
et aux courriels. On peut constater qu’il n’y a que 6 activités pour les directions, toutes reliées à
l’intendance. Pour les adjoints, la résolution de conflits entre les membres du personnel et suivre des
cours universitaire s’ajoutent à la liste ainsi qu’un groupe d’activité reliées à leur rôle de gestionnaire
éducateur en relation directe avec l’élève (activités 28, 31, 32).
Les activités pour lesquelles les directions et les adjoints souhaiteraient consacrer plus de temps qu’ils
ne le font actuellement peuvent se regrouper en 2 blocs : les activités communes aux deux groupes et
les activités différentes.
Dans les activités communes, mise à part l’activité 63- Arrimer le plan de réussite avec le plan
stratégique, on retrouve deux catégories principales : la catégorie 1.4 Encadrement informel de l’activité
éducative (activités 44, 45, 46) et la catégorie 5- Développement professionnel (activités 71, 72, 73,74).

Parmi les activités différentes, on constate que les directions souhaiteraient consacrer plus de temps à
l’encadrement et à la supervision du personnel enseignant (activité 37), du personnel professionnel
(activité 41) et du personnel administratif (activité 40). Un dernier point intéressant est que les
directions souhaiteraient consacrer plus de temps à rappeler régulièrement la mission et les objectifs de
l’école. Quant aux adjoints, c’est au niveau de la communauté élargie qu’ils souhaiteraient consacrer
plus de temps (activités 56, 59).
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Tableau 30 : Liste des activités avec différences significatives pour les directions et les adjoints.

Souhaiteraient consacrer plus Souhaiteraient consacrer moins
de temps
de temps

Les activités
auxquelles les
directions….

63- Arrimer le plan de réussite avec le plan
stratégique
64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite
37-Assurer les activités reliées au processus
d'évaluation ou de supervision du personnel
enseignant
38-Organiser et animer les réunions
pédagogiques du personnel enseignant
41-Encadrer, superviser et évaluer le
personnel professionnel
44-Conseiller les enseignants dans le choix
et l’adaptation des méthodes pédagogiques
45-Suggérer des avenues de développement
professionnel au personnel enseignant et
non enseignant
46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise
en œuvre des programmes
48-Rappeler régulièrement la mission et les
objectifs de l’école au personnel
40-Encadrer, superviser et évaluer le
personnel de soutien et administratif
70-Suivre des cours universitaires
71-Lire des livres ou des revues
professionnelles
72-Rencontrer et discuter de ses pratiques
avec des collègues
73-Organiser des activités de formation
pour son personnel
74-Choisir et diffuser des textes pour le
développement professionnel de son
personnel

1-Remplir des rapports et des formulaires
pour la CS
7-Rédiger des rapports et des formulaires
administratifs pour le MELS
9- Voir au fonctionnement quotidien de
l'école (entretien, logistique)
50-Répondre à des appels téléphoniques
76-Répondre à des courriels
8-Prendre contact avec du personnel à la CS

Souhaiteraient consacrer plus Souhaiteraient consacrer moins
de temps
de temps

Les activités
auxquelles les
adjoints ….

63- Arrimer le plan de réussite avec le plan
stratégique
43-Encourager et motiver les enseignant(e)s
44-Conseiller les enseignants dans le choix
et l’adaptation des méthodes pédagogiques
45-Suggérer des avenues de développement
professionnel au personnel enseignant et
non enseignant
46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise
en œuvre des programmes
56-Représenter l'école sur des comités
externes
59-Maintenir des relations avec la
communauté
69-Participer à des formations pour les
directions à la commission scolaire
71-Lire des livres ou des revues
professionnelles
72-Rencontrer et discuter de ses pratiques
avec des collègues
73-Organiser des activités de formation
pour son personnel
74-Choisir et diffuser des textes pour le
développement professionnel de son
personnel
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1-Remplir des rapports et des formulaires
pour la CS
7-Rédiger des rapports et des formulaires
administratifs pour le MELS
28- Encadrer et superviser les élèves en
difficultés de comportement
31- Régler des cas de comportements ou de
discipline entre des membres du personnel
et des élèves
32- Résoudre des problèmes et des conflits
entre les élèves
19 -Résoudre des conflits entre des membres
du personnel
50-Répondre à des appels téléphoniques
76-Répondre à des courriels
70-Suivre des cours universitaires

Sommaire

On constate que les directions, de façon significative, sont plus en relation que les adjoints avec les
organismes structurés tel que la CS, le MELS, le Conseil d’établissement, la municipalité. Elles sont plus
engagées dans les activités mixtes et l’encadrement formel de l’activité éducative.
Les adjoints sont plus actifs que les directions dans des activités reliées à l’encadrement de l’élève, à
l’encadrement informel des enseignants et à la communication avec les parents; dans ce dernier cas, on
peut supposer qu’il y a une relation entre la gestion des comportements des élèves et le suivi approprié,
la communication avec les parents et les rencontres avec ces derniers.
Pour le temps réel, il y a 22 activités qui présentent une différence significative entre les moyennes des
directions et les moyennes des adjoints. En fait, pour 17 d’entre elles, les directions consacrent plus de
temps que les adjoints à leur réalisation.
Pour le temps souhaité, il y a des distinctions appréciables. Les directions souhaiteraient consacrer plus
de temps que les adjoints à 11 des 12 activités présentant des différences significatives. Les directions et
les adjoints ont une vision quasi similaire du temps qu’elles souhaiteraient accorder aux activités. Les
deux groupes s’entendent pour souhaiter consacrer plus de temps à l’encadrement informel et formel
de l’activité éducative et moins de temps aux activités d’intendance en relation avec la structure et avec
l’école.
La somme des sommes des différences étant positive pour les deux postes, on peut conclure que les
directions et les adjoints souhaiteraient consacrer plus de temps à l’ensemble de leurs activités : elles
souhaiteraient en faire plus mais dans des domaines précis comme l’encadrement formel et informel et
le développement professionnel.

Partie 6- Analyses intra-ordre d’enseignement

Cette section porte sur l’analyse de variables pour chaque ordre d’enseignement. Les tableaux des
moyennes, pour chaque variable, se trouvent à l’annexe 3 du rapport complet. Même lorsqu’elles ne
sont pas significatives, les moyennes présentent des informations intéressantes sur l’utilisation du
temps chez les directions selon les activités et les variables. La présentation complète des moyennes
permettra au lecteur ou à la lectrice d’identifier certaines relations selon ses intérêts.
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Tableau 31 : Les variables retenues pour l’analyse de la variance.
Variables
Genre
Âge

Années d’expérience à la
direction
Heures travaillées par
semaine
Indice de défavorisation

Composition ethnique de
l’école
Personnel (temps complet +
temps partiel)
Effectifs

Ordre d’enseignement primaire
Femmes - Hommes
moins de 40 ans
40 à 50 ans
50 ans et plus
4 ans et moins
5 et 10 ans
11 ans et plus
45 heures et moins
46 à 55 heures
56 heures et plus
Faible : 1-2-3
Modéré : 4-5-6-7
Élevé : 8-9-10
5% et moins
6 – 15 %
16% et plus
34 et moins
35 à 49
50 et plus
moins de 300 élèves
301 et 459
460 et plus

Ordre d’enseignement
secondaire
Femmes - Hommes
moins de 40 ans
40 à 50 ans
50 ans et plus
4 ans et moins
5 et 10 ans
11 ans et plus
45 heures et moins
46 à 55 heures
56 heures et plus
Faible : 1-2-3
Modéré : 4-5-6-7
Élevé : 8-9-10
5% et moins
6 – 15 %
16% et plus
46 et moins
50 à 110
111 et plus
moins de 750 élèves
750 et 1249
1250 et plus

Les analyses ont été réalisées avec le logiciel SPSS version 19 en utilisant le Test-T pour comparer les
genres (2 groupes de moyennes). Pour les 7 autres variables, l’analyse de la variance a été réalisée
avec l’Anova à 1 facteur, avec le test post hoc et le test de Tukey (3 groupes de moyennes). Ces analyses
ont été réalisées pour les 76 énoncés et les 12 catégories avec
 l’échantillon complet des directions du primaire (Pt) et du secondaire (St)
 l’échantillon partiel apparié : Primaire-différence (Temps souhaité – Temps réel),
Secondaire-différence (Temps souhaité – Temps réel)
Des différences significatives (p ≤ .05) et des tendances (.06 ≤ p ≤ .07) sont apparues dans 272 cas. Un
rappel : une différence significative indique que la différence obtenue entre les deux moyennes n’est
pas due au hasard mais bel et bien aux caractéristiques des répondants.
La présentation suit le modèle suivant : pour chaque variable, on retrouve
Primaire
Différences pour le temps réel (P-TR)
Différences pour le temps souhaité (P-TS)
Secondaire
Différences pour le temps réel (S-TR)
Différences pour le temps souhaité (S-TS)
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Le genre : directrice et directeur
Au primaire, Il y a plus de différences significatives (et de tendances) dans le temps souhaité que dans le
temps réel.
P-TR- Dans l’ensemble, les directrices consacrent plus de temps que les directeurs à 18 des 23 activités
de Gestion de l’activité éducative, à 17 des 27 activités reliées à l’Intendance, à 12 des 14 activités de
Relations avec l’externe et à 5 des 6 activités reliées au Développement professionnel. Par contre, les
directeurs consacrent plus de temps que les directrices aux 6 Activités mixtes reliées à gestion de
l’activité éducative ou à l’intendance. Mais il y a peu de différences significatives (et de tendances). On
en retrouve 4 : elles consacrent plus de temps que les directeurs à 33-Résoudre des problèmes et des
conflits entre des parents et leurs enfants, 68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les
commandes émanant du MELS, 18- Préparer le budget de l’école et à 2-Participer aux réunions de
gestion de la CS.
P-TS- Elles souhaiteraient consacrer, de façon significative, plus de temps que les directeurs à
l’ensemble des activités reliées aux catégories 1.2 l’encadrement formel de l’activité éducative et 5Développement professionnel. Dans ces deux cas, les directeurs souhaiteraient aussi leur consacrer
plus de temps. Dans le cas de la catégorie 2.3 l’intendance en relation aux personnels, les directrices
souhaiteraient y consacrer plus de temps alors que les directions, moins de temps.
Elles souhaiteraient consacrer plus de temps à 37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation
ou de supervision du personnel enseignant, 48-Rappeler régulièrement la mission et les objectifs de
l’école au personnel, 11-Organiser des activités pour le personnel de l'école, 55-Prendre la parole lors de
rencontres de groupes externes (conférences, etc.), 56-Représenter l'école sur des comités externes. Pour
les activités 56 et 11, les directeurs souhaiteraient leur consacrer moins de temps. Par contre, pour
l’activité 18- Préparer le budget de l’école, la différence significative indique que les directrices plus que
les directeurs souhaiteraient y consacrer moins de temps.
La distinction majeure est au niveau du 5-Développement professionnel. Les directrices souhaiteraient
consacrer plus de temps que les directeurs à l’ensemble des activités de cette catégorie et plus
précisément à 71-Lire des livres ou des revues professionnelles, 72-Rencontrer et discuter de ses
pratiques avec des collègues, 73-Organiser des activités de formation pour son personnel.
De façon globale, on peut dire que les directrices du primaire consacrent plus de temps que les
directeurs à l’ensemble des activités (sauf celles reliées aux Activités mixtes) même s’il n’y en a que 4
présentant des différences significatives.
Au secondaire, il y a moins de différence significatives entre les groupes de directeurs et de directrices :
2 pour le temps réel et 4 pour le temps souhaité.
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S-TR- Tout comme leurs homologues du primaire, les directrices du secondaire consacrent plus de
temps que les directeurs à 18 des 23 activités de 1-Gestion de l’activité éducative, à 14 des 27 activités
reliées à 2-l’Intendance, à toutes les activités de 4-Relations avec l’externe et à 5 des 6 activités reliées
à la catégorie 5-Développement professionnel. Par contre, les directeurs consacrent plus de temps que
les directrices aux 6 Activités mixtes reliées à gestion de l’activité éducative ou à l’intendance. Le
pattern est similaire à celui démontré par les directrices et les directeurs du primaire. Cependant les
différences significatives sont plutôt rares : les directrices consacrent plus de temps que les directeurs
à 27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.) et à 39Accueillir des stagiaires.
S-TS- On ne retrouve que 4 différences significatives mais 3 d’entre elles sont dans la catégorie 1.1
Orientation de l’activité éducative. Les directrices souhaiteraient consacrer plus de temps que les
directeurs à l’ensemble des activités de cette catégorie, notamment à 62-Identifier et analyser les
informations pertinentes. De plus, elles auraient tendance à souhaiter consacrer plus de temps que les
directeurs à 64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite. Par contre, les directeurs se distinguent des
directrices pour l’activité 55-Prendre la parole lors de rencontres de groupes externes (conférences, etc.)
même si les deux groupes souhaiteraient en faire plus.

On peut constater qu’au primaire, les directrices sont plus orientées vers les activités relationnelles que
les directeurs (énoncés 33 et 2, l’ensemble de la catégorie 2.3, les activités 48, 11, 72 et 73). Elles
manifestent le souhait de participer davantage que les directeurs à des activités externes à l’école
comme la prise de parole et la représentation sur des comités (activités 55,56).
Au secondaire, même si le pattern est similaire à celui du primaire, c’est moins évident : il y a peu de
différences entre des directrices et les directeurs.
Les deux concentrations de différences significatives (et de tendances) sont, pour le primaire, le temps
que les directrices souhaiteraient accorder davantage à l’ensemble des activités de développement
professionnel et, pour le secondaire, le temps que les directrices souhaiteraient accorder à l’orientation
de l’activité éducative.
L’âge (trois groupes : 40 ans et moins, 41 à 50 ans, 51 ans et plus)
Les différences sont minimes au niveau primaire : 3 différences pour le temps réel et 2 pour le temps
souhaité.
P-TR- Les directions de 51 ans et plus consacrent plus de temps que les directions de 41 à 50 ans à
27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.) et à 12-Faire
et/ou contrôler l'inventaire et l'achat de matériel pédagogique. Les directions de 40 ans et moins
consacrent plus de temps que les directions de 41 à 50 ans à 15- S’occuper des dîners.
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P-TS- Les seules différences significatives (et tendances) concernent l’activité 23- Superviser les services de
garde. Tous les groupes d’âge souhaiteraient consacrer moins de temps à cette activité et les directions de 51
ans et plus souhaiteraient y consacrer moins de temps que les directions âgées de 40 ans et moins et celles
de 41 à 50 ans.
L’âge est une variable qui a beaucoup d’influence au niveau secondaire. On retrouve 19 différences
significatives (et tendances) pour le temps réel mais seulement 3 pour le temps souhaité.
S-TR- C’est principalement dans deux catégories que l’on retrouve les différences significatives : 1.2
Gestionnaire éducateur auprès de l’élève (4 différences) et 4.1 Relations avec la communauté de parents (3
différences).
Les directions de 51 ans et plus consacrent moins de temps que les deux autres groupes à l’ensemble des
activités reliées à la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur auprès de l’élève, ainsi qu’ aux activités 27- Assurer
les activités reliées aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages des élèves (travaux, bulletins),
31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des élèves; 33Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants.
À la catégorie 4.1 Relations avec la communauté de parents, les directions de 51 ans et plus consacrent
moins de temps que les deux autres groupes à 52-Préparer et animer des activités et des rencontres pour les
parents, 49-Répondre par écrit à des demandes de parents, 51-Recevoir des parents.
Elles consacrent aussi moins de temps que les directions de 40 ans et moins à 4-Faire la promotion des
besoins de l’école à la CS et à 20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents.
Les directions de 51 ans et plus consacrent moins de temps que les deux autres groupes à 68- Mettre en
œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS. Avec les directions de 41 à 50 ans, elles
consacrent aussi moins de temps les directions de 40 ans et moins à 35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents
impliquant des élèves
S-TS- Il n’y a qu’une seule différence significative pour le temps souhaité. Alors que les directions de 40 ans
et moins souhaiteraient consacrer plus de temps à 10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre,
surveillance de travaux), les directions de 51 ans et plus souhaiteraient y accorder moins de temps.

Dans l’ensemble, les directions de 51 ans et plus semblent consacrer moins de temps aux activités
impliquant des élèves (l’ensemble des énoncés de la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation
directe avec l’élève et les énoncés 27, 31, 33, 35) et les activités impliquant des parents avec les
énoncés 20, 33, 49, 51, et 52.
On pourrait formuler deux hypothèses. La première est un certain « désintéressement » qui s’installe en
fin de carrière et qui amène les directions à mieux sélectionner ce qui est important et moins important
pour elles. La seconde est que qu’avec l’âge (et l’expérience), les directions développent des stratégies
d’économie de temps par rapport à leurs interactions avec les élèves et les parents.
Quant au temps souhaité, il n’y a pas de concentration de différences significatives qui se dégage.
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Le rôle de l’expérience (trois groupes : 4 ans et moins, entre 5 et 10 ans, 11 ans et plus)
P-TR- Au niveau primaire, l’expérience semble peu jouer. Il n’y a que trois activités qui présentent des
différences significatives : une avec une différence significative entre 2 groupes et deux avec des
différences significatives entre les trois groupes pour un total de 5 différences significatives.
Les directions qui ont de 5 à 10 ans d’expérience consacrent moins de temps que les directions des deux
autres groupes à 61-Participer à la rédaction et la révision du plan stratégique. Les directions qui ont 11
ans et plus d’expérience consacrent plus de temps à 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la
CS. Enfin, comme il fallait s’y attendre, celles qui ont 4 ans et moins d’expérience consacrent plus de
temps à 70- Suivre des cours universitaires. Par contre, même si les différences ne sont pas
significatives, ces directions de 4 ans d’expérience et moins souhaiteraient consacrer moins de temps à
70-Suivre des cours universitaires alors que les deux autres groupes de directions souhaiteraient y
consacrer plus de temps.
P-TS-

Il n’y a aucune différence significative pour le primaire.

S-TR- Il y a plus de différences au niveau secondaire qu’au niveau primaire quant à l’expérience. Il y a
deux regroupements possibles dans la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec
l’élève et dans la catégorie 4.1 Relations avec la communauté de parents.
Par rapport à leur rôle de gestionnaire éducateur, les directions de 11 ans d’expérience et plus
consacrent moins de temps que les directions ayant 4 ans d’expérience et moins à 28- Encadrer et
superviser les élèves en difficulté de comportement et à 31- Régler des cas de comportements ou de
discipline entre des membres du personnel et des élèves.
Par rapport à la catégorie 4.1 Relation avec la communauté de parents, les directions ayant 11 ans et
plus consacrent plus de temps, par rapport aux directions de 4 ans et moins d’expérience à 24-Préparer
et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement et à 26-Rencontrer le président-la présidente
du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation. Par contre, toujours par rapport à ce dernier
groupe, elles consacrent moins de temps à 51-Recevoir des parents.
Les directions ayant de 5 à 10 ans d’expérience et celles ayant 11 ans d’expérience et plus consacrent
plus de temps à 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS, à 14-Travailler à l'embauche de
personnel (analyse des besoins, entrevues de sélection) et à 18- Préparer le budget de l’école.
Compte tenu du contexte qui exige l’obtention d’un diplôme d’études supérieures spécialisé en gestion
de l’éducation dans les 5 premières années d’exercice d’un poste à la direction, on peut présumer que
celles qui ont 4 ans et moins sont des directions adjointes qui consacrent plus de temps à 70-Suivre des
cours universitaires que les directions ayant 11 ans d’expérience et plus.
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S-TS- Pour donner une suite au paragraphe précédent, les directions de 4 ans d’expérience et moins
souhaiteraient, de façon marquée, consacrer moins de temps à 70- Suivre des cours universitaires alors
que les directions des deux autres groupes souhaiteraient y consacrer plus de temps. Il est intéressant
de constater que les directions ayant 4 ans et moins d’expérience ainsi que celles ayant de 5 à 10 ans
souhaiteraient consacrer moins de temps à l’ensemble des activités de la catégorie 1.2 Gestionnaire
éducateur en relation avec l’élève alors que les directions ayant 11 ans d’expérience et plus
souhaiteraient y consacrer plus de temps. Ces deux mêmes groupes souhaiteraient aussi consacrer
moins de temps à 31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du
personnel et des élèves alors que les directions ayant 11 ans et plus d’expérience préfèrent garder le
statu quo.
Le groupe de directions ayant 11 ans et plus d’expérience souhaiteraient, de façon marquée, consacrer
plus de temps que les directions ayant 4 ans d’expérience et moins aux activités 40-Encadrer, superviser
et évaluer le personnel de soutien et administratif et 41-Encadrer, superviser et évaluer le personnel
professionnel. Cependant, il faut noter que tous les groupes de directions souhaiteraient consacrer plus
de temps à ces activités.
Enfin, les trois groupes souhaiteraient consacrer moins de temps à 76-Répondre à des courriels mais la
différence est significative entre les directions ayant 11 ans d’expérience et plus et celles ayant de 5 à 10
ans d’expérience.
Globalement, la variable « Expérience» a peu d’influence pour les directions du primaire. Au
secondaire, les directions ayant plus de 5 ans d’expérience semblent consacrer plus de temps à
l’embauche du personnel. Les hypothèses avancées pour la variable « Âge » sont de mise mais moins
fondées : le désintéressement s’installe-t-il avec l’expérience et les directions développent-elles des
stratégies d’économie de temps dans leur rapport avec les élèves et les parents? Elles semblent gérer
efficacement les relations avec les élèves mais elles consacrent, de façon significative, plus de temps à
leur relation avec le Conseil d’établissement et sa présidence.
L’expérience donne des outils pour mieux gérer les situations difficiles, inhabituelles ou complexes. À la
différence de la variable « Âge » où on retrouvait des concentrations, on n’en retrouve moins dans la
variable « Expérience ».
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Heures travaillées par semaine (45 heures et moins, 46-55 heures, 56 heures et plus)
Fondamentalement, on cherche la réponse à la question : que font les directions qui travaillent de
longues heures par rapport aux autres qui travaillent moins d’heures?
Au niveau primaire, c’est la variable pour laquelle on retrouve le plus de différences significatives : 43
pour le niveau primaire seulement. Pour le temps réel, on rencontre des différences significatives pour
l’ensemble des activités de 9 catégories et 23 activités présentent une ou plusieurs différences
significatives.
P-TR- De façon générale, les directions qui travaillent 56 heures et plus dispersent leur temps sur une
multitude d’activités. On présentera les différences selon trois aspects : a) ce qui les différencie du
groupe 46-55 heures, b) ce qui les différencie du groupe 45 heures et moins, c) ce qui les différencie des
deux groupes.
a) Les directions travaillant 56 heures et plus pas semaine consacrent plus de temps que le groupe
travaillant de 46 à 55 heures à l’ensemble des activités de 2 catégories : la catégorie 1.2
Gestionnaire éducateur en relation avec les élèves et 5-Développement professionnel. De façon
plus spécifique, elles consacrent plus de temps à 31- Régler des cas de comportements ou de
discipline entre des membres du personnel et des élèves, à 76-Répondre à des courriels, à 60Maintenir des relations avec les CLSC et autres organismes sans but lucratif, à 71-Lire des livres
ou des revues professionnelles. Elles ont aussi tendance à consacrer plus de temps à 59Maintenir des relations avec la communauté.
b) Les directions travaillant 56 heures et plus se distinguent du groupe travaillant 45 heures et
moins dans l’ensemble des activités de 5 catégories : la catégorie 1.3 Encadrement formel de
l’activité éducative, la catégorie 1.4 Encadrement informel de l’activité éducative, la catégorie
2.2 Intendance en relation avec l’école, la catégorie 2.3 Intendance en relation aux personnels,
la catégorie 4.1 Relations avec la communauté de parents.
De façon plus spécifique, elles consacrent plus de temps que le groupe de directions travaillant
45 heures et moins à 41-Encadrer, superviser et évaluer le personnel professionnel, 12-Faire
et/ou contrôler l'inventaire et l'achat de matériel pédagogique, 10- Voir à l’entretien du
bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux), 25-Organiser des activités de financement, 18Préparer le budget de l’école, 14-Travailler à l'embauche de personnel (analyse des besoins,
entrevues de sélection), 16-Préparer l'horaire de l'école, 26-Rencontrer le président-la présidente
du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation et 54-Faire des activités de recrutement
d'élèves (journées portes ouvertes, etc.). Enfin elles ont tendance à consacrer plus de temps à
24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement.
c) Elles se distinguent, de façon significative, des deux groupes (45 heures et moins, 46 à 55
heures) par le temps consacré à l’ensemble des activités de deux catégories soit 2.4 Intendance
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reliée à la gestion du personnel et 4.2: Relations avec la communauté élargie. De façon plus
spécifique, elles consacrent plus de temps à 22- Préparer le budget des services de garde, 20Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents, 57- Voir à la révision du
site WEB de l'école et à 58-Maintenir des relations avec la municipalité.

Il y a des différences significatives entre les moyennes des 3 groupes pour les trois énoncés : 48Rappeler régulièrement la mission et les objectifs de l’école au personnel, 42-Assigner les tâches au
personnel, 19- Résoudre des conflits entre des membres du personnel. Pour chacun de ces énoncés, le
groupe de 56 heures et plus a une moyenne supérieure au groupe de 46 à 55 heures, lequel a aussi une
moyenne supérieure à celle du groupe de 45 heures et moins. Dans chaque cas, les différences sont
significatives.
Outre les différences présentées au paragraphe précédent, il n’y a qu’une seule différence significative
entre les directions travaillant de 46 à 55 heures et celles travaillant 45 heures et moins : les premières
consacrant plus de temps à 55-Prendre la parole lors de rencontres de groupes externes (conférences,
etc.).
Il n’y a que 3 catégories (1.1 Orientation de l’activité éducative, 2.1 Intendance en relation avec la
structure et 3 -Activités mixtes) pour lesquelles on ne retrouve aucune différence significative pour
l’ensemble des activités.
P-TS- On serait porté à croire que les directions travaillant 56 heures et plus par semaine
souhaiteraient consacrer, de façon significative, moins de temps aux activités. Tel n’est pas le cas. Elles
souhaiteraient consacrer moins de temps à l’ensemble des activités de 3 catégories et à 8 activités alors
qu’actuellement elles consacrent, de façon significative, plus de temps à l’ensemble des activités de 9
catégories et de 23 activités.
Par rapport aux directions travaillant de 46 à 55 heures par semaine, elles souhaiteraient consacrer
moins de temps à l’ensemble des activités de la catégorie 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe
avec l’élève et de la catégorie 2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel. De plus, elles
souhaiteraient consacrer moins de temps, par rapport aux directions travaillant 46 à 55 heures par
semaine, à quatre activités : 31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du
personnel et des élèves, 32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves, 25-Organiser des
activités de financement et 20-Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents.
Elles auraient aussi tendance à souhaiter consacrer moins de temps à 57- Voir à la révision du site WEB.
Enfin, les directions travaillant 56 heures et plus par semaine souhaiteraient consacrer moins de temps à
l’ensemble des activités de la catégorie 2.3 Intendance en relation aux personnels alors que les
directions travaillant 45 heures et moins souhaiteraient y consacrer plus de temps. Par contre, par
rapport à ce dernier groupe, les directions travaillant 56 heures et plus par semaine souhaiteraient
consacrer moins de temps à 20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents et
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à 19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel mais elles auraient tendance à souhaiter
consacrer moins de temps à 12-Faire et/ou contrôler l'inventaire et l'achat de matériel pédagogique.
Les directions travaillant de 46 à 55 heures par semaine, par rapport à celles travaillant 56 heures et plus
auraient tendance à souhaiter consacrer moins de temps à 60-Maintenir des relations avec les CLSC et
autres organismes sans but lucratif. Le groupe de 45 ans et moins aurait tendance à souhaiter consacrer
plus de temps à 41-Encadrer, superviser et évaluer le personnel professionnel que le groupe travaillant
de 46 à 55 heures même si les trois groupes souhaiteraient y consacrer plus de temps.
On constate l’importance accordée par les directions du primaire travaillant 56 heures et plus aux
activités relationnelles avec le personnel, avec les parents, les élèves sous la forme de résolutions de
conflits, de supervision, de rencontres (différences significatives pour l’ensemble des activités des
catégories 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 4.1,4.2 et les énoncés 31,60, 41,14,19,20,26,54, 48, 42, 46). Les activités
techniques auxquelles elles consacrent plus de temps portent sur l’aspect financier (énoncés 12, 25,
18,22) et sur de tâches d’organisation telles la préparation de l’horaire, l’entretien, la révision du site
WEB.
Pour le primaire, les différences touchent principalement les directions travaillant 56 heures et plus par
semaine. Les résultats indiquent que ces directions sont actives dans l’ensemble des activités. On peut
analyser cette idée sous différents angles. Quand on consacre beaucoup de temps à réaliser une
activité, il se peut que l’on soit perfectionniste (on refait jusqu’à la perfection), il se peut que l’on soit
incompétent (on remet au lendemain, on se trompe et on recommence), il se peut aussi que l’on soit
passionné (on déborde la question et on en fait plus que demandé).
S-TR- La variable « heures travaillées par semaine » a moins d’effet au niveau secondaire qu’au niveau
primaire. Alors que, pour le primaire, on retrouve des différences significatives de moyennes de
l’ensemble des activités pour 9 catégories, on n’en retrouve que pour une seule catégorie au
secondaire : les directions travaillant 45 heures et moins par semaine consacrent moins de temps que
les deux autres groupes à l’ensemble des activités de la catégorie 2.1 Intendance en relation avec la
structure.
Les activités pour lesquelles les directions travaillant 56 heures et plus par semaine consacrent plus de
temps que les directions travaillant 45 heures et moins sont : 2-Participer aux réunions de gestion de la
CS, 6-Préparer des rapports financiers, 4-Faire la promotion des besoins de l’école à la CS, 26-Rencontrer
le président-la présidente du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation et 73-Organiser des
activités de formation pour son personnel. Elles auraient tendance à consacrer plus de temps à 24Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement.
De façon significative, les directions travaillant 46 à 55 heures par semaine consacrent plus de temps
que les directions travaillant 45 heures et moins par semaine à 12-Faire et/ou contrôler l'inventaire et
l'achat de matériel pédagogique. Enfin, il y a des différences significatives entre les moyennes des trois
groupes pour l’activité 10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux), le
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groupe travaillant 45 heures et moins y consacrant le moins de temps et le groupe travaillant 56 heures
et plus, le plus de temps.
S-TS- Les directions du secondaire travaillant 56 heures et plus souhaiteraient consacrer plus de
temps par rapport à celles travaillant de 46 à 55 heures et celles travaillant 45 heures et moins et ce, de
façon marquée à 64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite. De plus, elles auraient tendance à
souhaiter consacrer plus de temps que les directions travaillant de 46 à 55 heures par semaine à 63Arrimer le plan de réussite avec le plan stratégique. Mais elles souhaiteraient consacrer moins de temps
à 76-Répondre à des courriels. Par rapport aux directions travaillant 45 heures et moins par semaine, les
directions travaillant 56 heures et plus par semaine auraient tendance à souhaiter consacrer moins de
temps à 7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS et à consacrer plus de
temps à 59-Maintenir des relations avec la communauté.
Il est intéressant de constater qu’il n’y a aucune différence significative, pour les directions du primaire,
pour la catégorie 2.1 Intendance avec la structure alors qu’il y en a 4 pour le secondaire. Par contre,
pour la catégorie 2.2 Intendance en relation avec l’école, il y a 6 différences significatives pour le
primaire (touchant 6 énoncés) et 3 pour le secondaire touchant à deux énoncés. Pour la catégorie 4.2
Relations avec la communauté élargie, toutes les activités sauf une et l’ensemble de la catégorie
présente 9 différences significatives (et une tendance) alors qu’il n’y en a aucune pour le secondaire. Il
en est de même pour la catégorie 2.3 Intendance en relations aux personnels avec 3 différences
significatives au primaire et aucune au secondaire ainsi que pour la catégorie 2.4 Intendance en relation
à la gestion du personnel avec 10 différences significatives pour le primaire et aucune pour le
secondaire.
Les activités reliées au Conseil d’établissement et à sa présidence (24,26) présentent des différences
significatives et des tendances pour les deux ordres d’enseignement.
Dans l’ensemble, les concentrations de différences significatives ne se retrouvent pas dans les mêmes
catégories. Pour le primaire, 2.2 Intendance en relation avec l’école, 2.3 Intendance en relation aux
personnels, 2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel, 4.1 Relations avec la communauté de
parents, 4.2 Relations avec la communauté élargie.
Pour le secondaire, 2.1 Intendance en relation avec la structure.
Ceci confirme l’idée que les deux ordres d’enseignement sont deux mondes différents.

L’indice de défavorisation
Les écoles ont été regroupées en 3 groupes. Dans le premier groupe, on retrouve les écoles ayant un
indice de défavorisation de 1, 2, 3; dans le second groupe, les écoles ayant un indice de 4, 5, 6, 7; dans le
3ièeme groupe, les écoles ayant un indice de 8, 9, 10.
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On ne retrouve pas de concentration de différences significatives (et de tendances) dans cette variable.
C’est la variable qui présente le moins de différences significatives (21 au total) et elles sont dispersées.
P-TR- Pour le niveau primaire, Il n’y a aucune différence significative pour l’ensemble des douze
catégories. On a constaté que les directions d’école œuvrant dans des écoles dont les indices sont 8,
9,10 consacrent plus de temps à 56-Représenter l'école sur des comités externes que les directions des
deux autres groupes. Elles consacrent aussi plus de temps que les directions dont les écoles comportent
un indice de 1 à 3 inclusivement à 60-Maintenir des relations avec les CLSC et autres organismes sans
but lucratif et 71-Lire des livres ou des revues professionnelles. Les directions du groupe 4, 5, 6,7
consacrent plus de temps à 69-Participer à des formations pour les directions à la commission scolaire
que celle du groupe 1, 2,3.
Enfin, les directions du groupe 1, 2, 3 ont tendance à consacrer plus de temps que les directions du
groupe 8, 9, 10 à 37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de supervision du personnel
enseignant et à 42-Assigner les tâches au personnel.
P-TS- On a constaté que les directions du groupe 1, 2, 3 souhaiteraient consacrer moins de temps à
1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS que les directions du groupe 8, 9,1 0.
Il y a quelques différences entre le groupe 1, 2, 3 et le groupe 4, 5, 6, 7. Les premières souhaiteraient
consacrer moins de temps à l’ensemble des activités de la catégorie 2.2 Intendance en relation avec
l’école. Par contre, les secondes souhaiteraient consacrer moins de temps à 50-Répondre à des appels
téléphoniques que les premières. Quant à l’activité 58-Maintenir des relations avec la municipalité, alors
que les directions du groupe 1, 2,3 souhaiteraient y consacrer moins de temps, celles du groupe 4, 5,
6,7 souhaiteraient y consacrer plus de temps.
S-TR- Au niveau secondaire, les directions du groupe 1, 2, 3 consacrent plus de temps que les deux
autres groupes à 75-Chercher de l’information sur le WEB. Les premières consacrent aussi plus de temps
que les directions du groupe 4, 5, 6, 7 à 49-Répondre par écrit à des demandes de parents. Enfin, les
directions du groupe 8, 9, 10 auraient tendance à consacrer plus de temps à 13-S'occuper de la sécurité
à l'école que les directions du groupe 1, 2, 3.
S-TS- Il y a aussi peu de différences significatives dans ce que les directions du secondaire
souhaiteraient faire. Les directions du groupe 8, 9,10 souhaiteraient consacrer moins de temps à 66Trouver les informations nécessaires pour rédiger le document sur la reddition de comptes alors que les
directions du groupe 1, 2,3 et du groupe 4, 5, 6, 7 souhaiteraient y consacrer plus de temps. Les
directions du groupe 1, 2, 3 souhaiteraient consacrer moins de temps à 48-Rappeler régulièrement la
mission et les objectifs de l’école au personnel et à 70-Suivre des cours universitaires alors que les
directions du groupe 4, 5, 6,7 souhaiteraient consacrer plus de temps à ces deux activités.
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La seule « petite » concentration de différences significatives se trouve à la catégorie 4.3 Relation avec
la communauté élargie. Les directions d’école dont l’indice est 8, 9, 10 consacrent plus de temps à des
activités de relations externes que les autres groupes.

Composition ethnique de l’école
Les écoles ont été regroupées en 3 groupes. Dans le premier groupe, on retrouve les écoles ayant 5% et
moins d’élèves issus de communautés culturelles; dans le second groupe, les écoles ayant de 6 à 15%;
dans le 3ème groupe, les écoles ayant 16% et plus.
P-TR- Pour le niveau primaire, on retrouve une seule concentration de différences significatives et de
tendances. Les directions dont l’école compte 16 % et plus d’élèves issus de communautés culturelles
ont tendance à consacrer plus de temps que les deux autres groupes à l’ensemble des activités de la
catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie. Dans cette catégorie, elles consacrent plus de
temps que les directions des deux autres groupes à 60-Maintenir des relations avec les CLSC et autres
organismes sans but lucratif. Elles ont aussi tendance à consacrer plus de temps que les directions du
groupe 6-15% à 59-Maintenir des relations avec la communauté. Les directions dont l’école compte 16 %
et plus d’élèves issus de communautés culturelles consacrent aussi plus de temps que celles des deux
autres groupes à 28- Encadrer et superviser les élèves en difficulté de comportement.
Elles ont aussi tendance, par rapport au groupe de directions dont les écoles comprennent entre 6 à
15% d’élèves issus de communautés culturelles, à consacrer plus de temps à l’ensemble des activités de
la catégorie 4.1 Relations avec la communauté de parents.
Plus spécifiquement, les directions dont l’école compte 16 % et plus d’élèves issus de communautés
culturelles consacrent plus de temps que les directions d’école comptant 5% et moins d’élèves issus de
communautés culturelles à 7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS, 10Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux), 34- Organiser le transport scolaire
et 35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents impliquant des élèves.
Globalement, on peut affirmer qu’elles consacrent plus de temps à des activités en relations avec la
communauté de parents et la communauté élargie ainsi qu’à des activités avec des élèves.
P-TS- Au total, il y a 12 activités pour lesquelles les directions d’école comprenant 16% et plus
d’élèves issus de communautés culturelles présentent des différences significatives par rapport aux
deux autres groupes. Les directions souhaiteraient consacrer moins de temps pour 11 de ces activités.
Par rapport aux directions du groupe 1, les directions d’école ayant 16% et plus d’élèves issus de
communautés culturelles souhaiteraient consacrer moins de temps à l’ensemble des activités de la
catégorie 2.2 Intendance en relation avec l’école, à l’ensemble des activités de la catégorie 4.1
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Relations avec la communauté de parents. Elles souhaiteraient aussi consacrer moins de temps à 36S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus, 34- Organiser le transport scolaire et 59-Maintenir des
relations avec la communauté (alors que pour ce dernier énoncé, les directions du groupe 1
souhaiteraient y consacrer plus de temps).
Elles souhaiteraient consacrer moins de temps que les directions des deux autres groupes (donc avec
15% et moins d’élèves issus de communautés culturelles) à 58-Maintenir des relations avec la
municipalité et 60-Maintenir des relations avec les CLSC et autres organismes sans but lucratif alors que,
pour ces deux activités, les deux autres groupes souhaiteraient leur consacrer plus de temps.
Contrairement aux directions des groupes 1 et 2 qui souhaiteraient consacrer plus de temps à 14Travailler à l'embauche de personnel (analyse des besoins, entrevues de sélection), les directions du
groupe 3 souhaiteraient y consacrer moins de temps.
Les directions d’école comptant de 6 à 15% d’élèves issus de communautés culturelles souhaiteraient
consacrer plus de temps à 41-Encadrer, superviser et évaluer le personnel professionnel que les
directions d’école du groupe 3 même si ces dernières veulent aussi y consacrer légèrement plus de
temps.
On dénote une tendance quant à l’activité 35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents impliquant des
élèves : les directions du groupe 2 souhaiteraient y consacrer moins de temps que les directions du
groupe 1. On retrouve deux autres tendances. Les directions du groupe 3 souhaiteraient consacrer
moins de temps à 28- Encadrer et superviser les élèves en difficulté de comportement que les directions
du groupe 1. Alors que les directions du groupe 2 souhaiteraient consacrer plus de temps à 63- Arrimer
le plan de réussite avec le plan stratégique, les directions du groupe 3 souhaiteraient y consacrer moins
de temps. On retrouve la même tendance, par rapport à ces deux groupes, pour l’activité 57- Voir à la
révision du site WEB de l'école.
Enfin, par rapport aux directions du groupe 2 qui souhaiteraient y consacrer plus de temps, les
directions du groupe 3 souhaiteraient consacrer moins de temps à l’ensemble des activités de la
catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie.
S-TR- Il y a beaucoup moins de différences significatives au niveau secondaire. En excluant les activités
reliées aux service de garde, on constate que les directions d’écoles ayant 16% et plus d’élèves issus de
communautés culturelles consacrent plus de temps que les directions d’école comptant de 6 à 15 % de
ces élèves à 30- Organiser et participer aux activités sociales et sportives des élèves. Enfin, les directions
dont les écoles comptent 5% et moins d’élèves issus de communautés culturelles auraient tendance à
consacrer plus de temps que celles des deux autres groupes à 5- Transmettre de l’information à la CS
sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école.
S-TS- Quant aux activités pour lesquelles les directions souhaiteraient consacrer plus ou moins de
temps, il n’y en a que trois. Alors que les directions des écoles comptant 5% et moins d’élèves issus de
communautés culturelles souhaiteraient consacrer moins de temps à 5- Transmettre de l’information à
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la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école, les directions d’école comptant de 6 à
15% d’élèves souhaiteraient en faire plus. Quant à l’activité 57- Voir à la révision du site WEB de
l'école, les directions des écoles comptant 5% et moins d’élèves issus de communautés culturelles
souhaiteraient en faire plus alors que les directions d’écoles ayant 16% et plus d’élèves issus de
communautés culturelles souhaiteraient y consacrer moins de temps.
La différence probablement la plus intéressante concerne l’activité 72-Rencontrer et discuter de ses
pratiques avec des collègues, les directions des écoles comprenant 16% et plus d’élèves issus de
communautés culturelles souhaiteraient, de façon marquée, y consacrer plus de temps que les
directions des deux autres groupes.
On constate, en somme, qu’au primaire, les directions d’école comptant 16% et plus d’élèves issus de
communautés culturelles interagissent beaucoup avec la communauté élargie et avec les élèves
(catégorie 4.2, énoncés 28, 35, 59, 60). Cependant, elles souhaiteraient consacrer moins de temps que
les directions d’école comptant 5% et moins d’élèves issus de communautés culturelles à l’ensemble
des activités des catégories : 2.2 Intendance en relation avec l’école, 4.1 Relations avec la
communauté de parents et 4.2 Relations avec la communauté élargie.
Globalement, la composition ethnique de l’école semble avoir plus d’effet sur l’école primaire que sur
l’école secondaire, notamment dans la catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie ; les
directions d’école ayant 16% et plus d’élèves issus de communautés culturelles consacrent plus de
temps à ces activités que les directions des autres groupes mais sont celles qui souhaiteraient y
consacrer moins de temps.

Le personnel (temps complet + temps partiel)

Le personnel « temps complet et temps partiel » des écoles variant selon le niveau d’enseignement, on
se servira des appellations : « petites », « moyennes » et « grosses » écoles.
Tableau 32: Définition des écoles selon le personnel à temps complet.

Petites
Moyennes
Grosses

Primaire (Temps complet et partiel)
34 et moins
35 à 49
50 et plus

Secondaire (temps complet et partiel)
46 et moins
50 à 110
111 et plus

P-TR- Au niveau primaire, la catégorie 2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel est celle
dans laquelle on retrouve la moitié des différences significatives et des tendances. Les directions des
grosses écoles consacrent plus de temps à l’ensemble des activités de la catégorie 2.4 Intendance en
relation à la gestion du personnel que les directions des petites écoles, notamment sur la gestion des
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conflits. En outre, elles consacrent plus de temps que les directions des petites écoles à 19 -Résoudre
des conflits entre des membres du personnel et à 20- Résoudre des conflits entre des membres du
personnel et des parents. Enfin, elles consacrent aussi plus de temps à 5- Transmettre de l’information à
la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école et à 14-Travailler à l'embauche de
personnel (analyse des besoins, entrevues de sélection) que les directions des écoles moyennes.
Quant aux directions des petites écoles, elles consacrent plus de temps que les directions des écoles
moyennes à 50-Répondre à des appels téléphoniques.
P-TS- Les directions des grosses écoles souhaiteraient consacrer moins de temps à l’ensemble des
énoncés de la catégorie 2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel que les directions des
petites écoles, notamment pour 40-Encadrer, superviser et évaluer le personnel de soutien et
administratif. Pour cette dernière activité ainsi que pour 14-Travailler à l'embauche de personnel
(analyse des besoins, entrevues de sélection), les directions des petites écoles souhaiteraient leur
consacrer plus de temps alors que les directions des grosses écoles souhaiteraient leur consacrer moins
de temps.
Toutes les directions souhaiteraient consacrer plus de temps à 45-Suggérer
des
avenues
de
développement professionnel au personnel enseignant et non enseignant et à 46-Soutenir les
enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes. Cependant, pour l’activité 45, les directions des
petites et moyennes écoles auraient tendance à souhaiter y consacrer plus de temps que les directions
des grosses écoles. Pour l’activité 46, la différence est significative : les directions des petites et les
moyennes écoles souhaiteraient y consacrer plus de temps que les directions des grosses écoles.
De façon marquée, les directions des petites écoles souhaiteraient consacrer plus de temps que les
directions des grosses écoles à 41-Encadrer, superviser et évaluer le personnel professionnel. De plus, les
directions des petites écoles auraient tendance à souhaiter consacrer plus de temps que les directions
des grosses écoles à l’ensemble des activités de la catégorie 2.3 Intendance en relation aux personnels.
Enfin, alors que les directions des petites écoles souhaiteraient consacrer moins de temps à 6-Préparer
des rapports financiers, les directions des écoles moyennes souhaiteraient y consacrer plus de temps.
S-TR- Au niveau secondaire, on retrouve une première concentration de différences significatives et
de tendances avec la catégorie 1.1 Orientation de l’activité éducative; les directions des petites écoles
consacrent plus de temps que les directions des grosses écoles à l’ensemble des activités de la catégorie.
Les directions des petites écoles ont tendance à consacrer plus de temps que les directions des grosses
écoles à 61-Participer à la rédaction et la révision du plan stratégique. Cependant, celles des petites et
moyennes écoles consacrent plus de temps que les directions des grosses écoles à 63- Arrimer le plan de
réussite avec le plan stratégique.
Les directions des petites écoles consacrent plus de temps que les directions des grosses écoles à 5Transmettre de l’information à la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école et à 59Maintenir des relations avec la communauté. De plus, elles auraient tendance à consacrer plus de temps
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que celles des grosses écoles à 9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique) et à
34- Organiser le transport scolaire.
On ne retrouve pas, pour le primaire, de concentration de différences significatives si ce n’est que pour
la catégorie 2.4 Intendance en relation à la gestion du personnel. Pour toutes les activités et l’ensemble
de la catégorie, les moyennes des grosses écoles sont supérieures aux autres moyennes et dans 3 cas,
elles sont significativement différentes.
Il est intéressant de constater que toutes les activités et catégories dont les différences et les tendances
sont significatives indiquent que les directions des petites écoles secondaires consacrent plus de temps
à ces activités que les directions des écoles moyennes et des grosses écoles.
S-TS- Il y a très peu de différences significatives et de tendances pour le temps souhaité, au niveau
secondaire, pour la variable « Personnel ».
Alors que les directions des grosses écoles souhaiteraient consacrer moins de temps à 75-Chercher de
l’information sur le WEB, les directions des petites et des moyennes écoles souhaiteraient y accorder
plus de temps. Enfin, dans la catégorie 4.2 Relations avec la communauté élargie, les directions des
écoles moyennes souhaiteraient accorder plus de temps à 60-Maintenir des relations avec les CLSC et
autres organismes sans but lucratif alors que les directions des petites écoles souhaiteraient y accorder
moins de temps. Les directions des écoles moyennes souhaiteraient aussi consacrer plus de temps que
celles des grosses écoles à 59-Maintenir des relations avec la communauté.
On dénote une tendance : les directions des petites écoles souhaiteraient consacrer moins de temps à
70-Suivre des cours universitaires alors que les directions des grosses écoles souhaiteraient en suivre
plus.

L’effectif scolaire (au 30 septembre 2010)
L’effectif des écoles variant selon le niveau d’enseignement, on se servira des appellations : « petit
effectif », « moyen effectif » et « gros effectif ».
Tableau 33 : Définition des écoles selon l’effectif scolaire au 30 septembre 2010.

Petit effectif
Effectif moyen
Gros effectif

Primaire (au 30 septembre 2010)
300 élèves et moins
301 à 459 élèves
460 élèves et plus

Secondaire (au 30 septembre 2010)
750 élèves et moins
751 à 1249 élèves
1250 élèves et plus

P-TR- Au niveau primaire, les différences significatives sont surtout concentrées dans la catégorie 2.4
Intendance en relation à la gestion du personnel. Les directions d’école avec un gros effectif consacrent
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plus de temps à l’ensemble des activités de la catégorie que les directions d’école ayant un petit effectif
et un effectif moyen.
Ce qui ressort est la notion de conflit : les directions des écoles avec un gros effectif consacrent plus de
temps à 19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel et à 20- Résoudre des conflits entre
des membres du personnel et des parents que les directions d’école avec un petit effectif. Les directions
d’école avec un gros effectif ont tendance à consacrer plus de temps que les directions avec un petit
effectif à 35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents impliquant des élèves.
Il y a deux autres activités qui présentent une différence significative entre ces deux groupes de
directions : 17-Préparer des mémos destinés aux personnels enseignant et non enseignant pour laquelle
les directions avec un gros effectif consacrent plus de temps ainsi que 5- Transmettre de l’information à
la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école. Enfin on constate que les directions avec
un petit effectif consacrent moins de temps à 52-Préparer et animer des activités et des rencontres pour
les parents que celles des deux autres groupes.
P-TS- Pour ce qui est souhaité, il n’y a pas de concentration de différences significatives. Il y a des
différences dans la catégorie 1.4 Encadrement informel de l’activité éducative, les directions d’école
avec un effectif moyen souhaitant consacrer plus de temps à 46-Soutenir les enseignant(e)s dans la
mise en œuvre des programmes que les directions ayant un gros effectif.
Il a des différences dans la catégorie 2.1 Intendance en relation avec la structure, les directions avec un
effectif moyen souhaitant consacrer moins de temps à 2-Participer aux réunions de gestion de la CS que
les directions ayant un gros effectif alors que ces dernières souhaitant consacrer moins de temps à 5Transmettre de l’information à la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école que les
premières.
Les directions ayant un gros effectif souhaiteraient consacrer moins de temps que les directions avec un
petit effectif à 34- Organiser le transport scolaire mais elles souhaiteraient consacrer plus de temps que
les directions des écoles avec un petit effectif et un effectif moyen à 14-Travailler à l'embauche de
personnel (analyse des besoins, entrevues de sélection).
Les directions ayant un gros effectif souhaiteraient consacrer moins de temps que les directions des
deux autres groupes à 35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents impliquant des élèves. Enfin les directions
des écoles avec un petit effectif auraient tendance à souhaiter consacrer plus de temps que les
directions des écoles avec un effectif moyen ou un gros effectif à 52-Préparer et animer des activités et
des rencontres pour les parents.
S-TR- Au niveau secondaire, la taille de l’effectif joue un rôle important dans deux catégories à savoir
1.1 Orientation de l’activité éducative et 2.1 Intendance en relation avec la structure et, dans une
moindre mesure, dans la catégorie 4.1 Relations avec la communauté de parents.
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Les directions ayant un petit effectif consacrent plus de temps que les directions ayant un gros effectif à
l’ensemble des activités de la catégorie 1.1 Orientation de l’activité éducative (dans laquelle on
retrouve 2 activités sur 6 présentant des différences significatives) et de la catégorie 2.1 Intendance
avec la structure (dans laquelle on retrouve 2 activités présentant des différences significative).
Les directions d’école ayant un gros effectif consacrent plus de temps que les directions d’école ayant
un petit effectif à 63- Arrimer le plan de réussite avec le plan stratégique, à 67-Rédiger le document sur
la reddition de comptes, à 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS, à 5- Transmettre de
l’information à la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école.
Les directions d’écoles ayant un petit effectif consacrent plus de temps que les écoles avec un gros
effectif à 18- Préparer le budget de l’école, à 24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil
d’établissement, et enfin à 66-Trouver les informations nécessaires pour rédiger le document sur la
reddition de comptes.
La seule différence significative avec les directions ayant un effectif moyen est la suivante : les directions
ayant un petit effectif consacrent plus de temps à 65-Évaluer et réviser le plan de réussite. De plus, elles
ont tendance à consacrer plus de temps à 34- Organiser le transport scolaire que les directions avec un
effectif moyen.
S-TS- Quant au temps souhaité, les différences se retrouvent surtout dans la catégorie 2.1 Relation
avec la structure pour laquelle il y a une tendance pour les directions d’école ayant un petit effectif à
souhaiter y consacrer moins de temps que les deux autres groupes de directions. Elles souhaiteraient
aussi consacrer moins de temps à 4-Faire la promotion des besoins de l’école à la CS alors que les
directions ayant un effectif moyen souhaiteraient y consacrer plus de temps. De plus, elles
souhaiteraient consacrer moins de temps que les directions d’école avec un effectif moyen à 68- Mettre
en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS.
Enfin, les directions ayant un petit effectif souhaiteraient consacrer plus de temps à 75-Chercher de
l’information sur le WEB et à 52-Préparer et animer des activités et des rencontres pour les parents alors
que les directions avec un gros effectif préfèrent le statu quo pour ces deux activités.
Ce qui ressort est que les directions d’école primaire de 460 élèves et plus sont directement impliquées
dans la résolution de conflits et le suivi d’élèves en difficulté de comportement. Le face-à-face avec
l’ensemble des élèves y est probablement plus difficile que dans une école où l’effectif est moindre et
l’absence de support administratif ou d’adjoint y est aussi pour quelque chose.
La comparaison des moyennes, pour la catégorie 2.1 Intendance en relation avec la structure, dans les
tableaux sur la variable « Effectif » de l’Annexe 3 du rapport complet montre que les moyennes pour les
écoles primaires de 460 élèves et plus sont, dans la plupart des cas, supérieures aux moyennes des deux
autres groupes du primaire et que les moyennes pour les écoles secondaires de 750 élèves et moins
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sont supérieures aux moyennes des deux autres groupes du secondaire. Les directions des grosses
écoles primaires et des petites écoles secondaires consacrent plus de temps que les autres directions du
primaire et du secondaire aux activités d’intendance en relation avec la structure à cause de la
complexité organisationnelle due au nombre d’élèves et au manque de support administratif.
La variable « heures travaillées » explique à quoi les directions consacrent leur temps. On sait
maintenant que les directions au primaire, travaillant 56 heures et plus par semaine, consacrent
principalement leur temps à l’ensemble des activités des catégories 1.2, 1.3, 1.4, etc. C’est une variable
qui renseigne sur « les objets » auxquels les directions consacrent ou souhaiteraient consacrer leur
temps mais non sur « pourquoi » elles y consacrent ou souhaiteraient consacrer du temps. C’est le rôle
des 7 autres variables.
Les variables qui semblent avoir le plus d’effet sur l’utilisation du temps seraient reliées à l’ethnicité, le
personnel et l’effectif. On peut les qualifier de « variables organisationnelles ». Les variables
« personnelles » comme le genre, l’âge et l’expérience semblent avoir moins d’effet sur l’utilisation du
temps.

Partie 7- La satisfaction au travail

L’intérêt pour la satisfaction au travail des directions d’écoles a émergé lors de la préparation du
questionnaire et ne fait pas partie du mandat initial. Les questions exploitées : les directions qui
consacrent beaucoup de temps à la réalisation d’activités sont-elles plus ou moins satisfaites,
professionnellement parlant, par rapport à celles qui y consacrent peu de temps? Y a-t-il des catégories
d’activités pour lesquelles la surcharge peut influencer la satisfaction? Les directions qui souhaiteraient
consacrer plus de temps à l’ensemble des activités sont-elles plus satisfaites?
Cette partie est essentiellement exploratoire; elle ne prétend nullement résoudre la problématique
entre la satisfaction au travail et le temps consacré aux activités. Il s’agit plutôt d’identifier des faits qui
soulèvent une interrogation et de suggérer des pistes de recherche. L’objet n’est pas d’identifier des
relations causales ou l’effet d’une variable sur l’autre. L’ambition est plus modeste.
La source d’inspiration pour identifier les quelques énoncés fut le modèle de Jacques Limoges (1987)3
sur les retombées du travail, qui, initialement, pose la question : pourquoi travailler? Dans un premier
temps, Limoges (1987, p.13-25) identifie quatre catégories de raisons : l’autonomie financière, le statut,
la réalisation de soi, la gestion du temps et de l’espace qu’il complète par des raisons d’ordre plus

3

On peut consulter: Carrefour pédagogique : les retombées du travail
http://recit.cssamares.qc.ca/carrefour/spip.php?article59
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personnelles et subjectives comme la maîtrise du rôle-clé de l’existence, le sens de la vie, le travail
source de croissance ou de mort psychologique, la santé. Ce que nous retiendrons de lui : les sept
retombées liées au travail : la génération d’un revenu, l’association à un statut, disposer de temps et
d’espace (donc les conditions de travail), la création et le maintien de relations interpersonnelles
valorisantes, la création et la réalisation de projets, la fonction de référence et enfin donner un sens à la
vie. Ces 7 retombées sont reflétées par les énoncés suivants :
Génération d’un revenu
101- À salaire égal, je ne changerais pas d’emploi.
Association à un statut
105- Je sens que ma fonction est jugée importante par la société.
108- Mon travail me procure un sentiment de fierté.
Création et maintien de relations interpersonnelles valorisantes
103- Les relations, dans mon environnement de travail, sont satisfaisantes.
Gestion de temps et de l’espace
109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail) sont satisfaisantes.
Création et réalisations de projets
102- Mon travail me fournit des défis que j’apprécie.
104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose d’important.
106- Je sens que mon travail est valorisant.
Donner un sens à la vie
107- Je suis aussi enthousiaste par rapport à mon travail qu’au début de ma carrière dans un
poste de direction ou de direction adjointe.

Pour faciliter le traitement des données, ces énoncés furent regroupés sous deux rubriques; ceux qui
sont reliés à l’environnement du travail (f-env) tels le salaire, les relations avec les autres, les conditions
de travail. Les autres, à savoir le défi, l’importance du travail, la valorisation, etc. sont reliés au travail en
soi (f-tra). Ceci s’apparente à la théorie des deux facteurs de Herzberg, Mausner et Bloch-Synderman
(1967).
Les énoncés reliés aux facteurs environnementaux (f-env) :
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 101- À salaire égal, je ne changerais pas d’emploi.
 103- Les relations, dans mon environnement de travail, sont satisfaisantes.
 109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail) sont satisfaisantes.

Les énoncés reliés aux facteurs reliés au travail en soi (f-tra) :






102- Mon travail me fournit des défis que j’apprécie.
104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose d’important.
105- Je sens que ma fonction est jugée importante par la société.
106- Je sens que mon travail est valorisant.
107- Je suis aussi enthousiaste par rapport à mon travail qu’au début de ma carrière dans un
poste de direction ou de direction adjointe.
 108- Mon travail me procure un sentiment de fierté.

Un rappel méthodologique : il y a corrélation entre deux variables observées sur les éléments d’une
même population lorsque les variations des deux variables se produisent dans le même sens
(corrélation positive) ou lorsque les variations sont de sens contraire (corrélation négative) (Baillargeon
(2001, p.595).
Les tableaux 34 et 35 présentent les résultats pour l’ensemble des répondants et pour ceux œuvrant
dans une école primaire ou secondaire.
Tableau 34 : La moyenne globale et les moyennes selon les ordres d’enseignement pour les 9 énoncés regroupés
selon les facteurs environnementaux et de travail.
pour l'ensemble
primaire
secondaire
N Moy
ÉT
N
Moy
ÉT N Moy
ÉT
250 3.34 1.37 113 3.27 1.34 58 3.40 1.40

facteurs environnementaux (f-env)
101-À salaire égal, je ne changerais pas d’emploi
103- Les relations, dans mon environnement de travail, sont
satisfaisantes
109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail) sont
satisfaisantes

250

3.95

0.96 113

4.01

0.96 58

3.97

0.79

250

2.88

1.12 113

2.94

1.17 58

2.88

1.06

3.39

1.15

3.40

1.16

3.41

1.09

248

3.99

0.89 112

3.87

0.91 57

4.19

0.83

163

4.06

0.95

73

3.86*

1.03 34

4.29*

0.76

249
249

3.18
3.55

1.24 113
1.01 113

3.05
3.50

1.24 57
0.97 57

3.37
3.67

1.23
0.91

107- Je suis aussi enthousiaste par rapport à mon travail qu’au début
de ma carrière dans un poste de direction ou de direction adjointe

249

3.30

1.29 113

3.20

1.31 58

3.48

1.27

108- Mon travail me procure un sentiment de fierté

250

3.79
3.64

1.00 113
1.06

3.73
3.47

0.98 58
1.07

3.95
3.73

1.07
1.01

moyenne générale 250

3.54

1.10 113

3.44

1.11 58

3.59

1.04

moyenne
facteurs reliés au travail (f-tra)
102- Mon travail me fournit des défis que j’apprécie
104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose
d’important
105- Je sens que ma fonction est jugée importante par la société.
106- Je sens que mon travail est valorisant

moyenne

* : indique une différence significative p ≤ .05 entre le primaire et le secondaire
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Pour les tableaux 34 et 35, il faut prendre en considération que les échantillons sont différents. Pour les
résultats concernant l’ensemble, on a tenu compte de tous les répondants alors que le nombre de
répondants pour le primaire et le secondaire ne comprend que ceux qui œuvrent dans une seule école.
Le tableau 34 présente les résultats pour l’ensemble des répondants ainsi que pour les directions du
primaire et celles du secondaire.
Pour la moyenne générale, mis à part l’énoncé 109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail)
sont satisfaisantes, toutes les autres moyennes sont supérieures à la valeur 3.00, point-milieu de
l’échelle de Lickert. Il y a un certain consensus autour des moyennes pour l’énoncé 103- Les relations,
dans mon environnement de travail, sont satisfaisantes (.96); 102- Mon travail me fournit des défis que
j’apprécie (.89); 104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose d’important (.95).
Il n’y a un seul énoncé dont les moyennes pour le primaire et le secondaire sont significativement
différentes : 104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose d’important. Les
directions du secondaire ont une perception plus élevée que les directions du primaire quant à
l’importance de cet énoncé.
Au secondaire, on retrouve des consensus pour 3 énoncés : 103- Les relations, dans mon
environnement de travail, sont satisfaisantes (.79); 102- Mon travail me fournit des défis que j’apprécie
(.83); 104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose d’important (.76). Les
consensus varient de .91 à .98 pour le primaire.
Le tableau 35 présente les moyennes et les rangs pour la moyenne générale et les moyennes et rang des
ordres d’enseignement. En comparaison avec les rangs pour l’ensemble, pour le primaire, il y a des
variations dans les 3 premiers rangs alors que pour le secondaire, la variation se situe entre les 6ième et
7ième rangs.
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Tableau 35 : La moyenne globale et les moyennes des ordres d’enseignement selon le tri décroissant de la
moyenne globale pour les 9 énoncés.
ensemble
Moy
rang

primaire
Moy
ÉT

secondaire
Moy
ÉT

4.06

1

3.86*

3

4.29*

1

3.99

2

3.87

2

4.19

2

3.95

3

4.01

1

3.97

3

3.79
3.55
3.34

4
5
6

3.73
3.50
3.27

4
5
6

3.95
3.67
3.40

4
5
7

3.30

7

3.20

7

3.48

6

105- Je sens que ma fonction est jugée importante par la société (f-tra)

3.18

8

3.05

8

3.37

8

109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail) sont
satisfaisantes (f-env)

2.88

9

2.94

9

2.88

9

104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose
d’important (f-tra)
102- Mon travail me fournit des défis que j’apprécie (f-tra)
103- Les relations, dans mon environnement de travail, sont
satisfaisantes (f-env)
108- Mon travail me procure un sentiment de fierté(f-tra)
106- Je sens que mon travail est valorisant (f-tra)
101-À salaire égal, je ne changerais pas d’emploi (f-env)
107- Je suis aussi enthousiaste par rapport à mon travail qu’au début
de ma carrière dans un poste de direction ou de direction adjointe
(f-tra)

* : indique une différence significative p ≤ .05

L’énoncé 109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail) sont satisfaisantes est en-dessous du
point-milieu (3.00) de l’échelle de Lickert pour les deux ordres.
Il n’y a pas de séparation nette entre les facteurs environnementaux et les facteurs de travail même si
deux de ces derniers occupent les premiers rangs pour l’ensemble et le secondaire. Pour les directions
du primaire, 103- Les relations, dans mon environnement de travail, sont satisfaisantes (f-env) est au
premier rang et démontre à quel point les relations sont importantes pour les directions de l’ordre
d’enseignement primaire.
Le tableau 36 présente les résultats pour l’ensemble des répondants ainsi que pour les directrices et les
directeurs.
Le consensus semble plus évident chez les directrices que chez les directeurs. Cinq moyennes d’énoncés
sur 9 ont un écart-type inférieur à 1.00 chez les directrices alors qu’il n’y en a aucun chez les directeurs.
Les directeurs perçoivent que leur fonction est jugée plus importante par la société que les directrices.
C’est la seule différence significative entre les moyennes des deux groupes.
Dans l’ensemble, la moyenne des facteurs environnementaux, pour les directrices est supérieure à celles
des directeurs; cependant, elle n’est pas significative.
On constate un écart important (non significatif) entre les directrices et les directeurs dans les
moyennes pour l’énoncé 101-À salaire égal, je ne changerais pas d’emploi. C’est d’ailleurs pour cet
énoncé qu’on retrouve, chez les directeurs et les directrices, l’écart-type le plus élevé. Il y a donc une
grande variabilité dans les réponses.
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Tableau 36 : Moyenne globale et les moyennes selon le genre pour les 9 énoncés regroupés selon les facteurs
environnementaux et de travail.
pour l'ensemble
directrices
directeurs
N Moy ÉT
N
Moy
ÉT N Moy
ÉT
250 3.34 1.37 145 3.45 1.30 85 3.19 1.46

facteurs environnementaux (F-env)
101-À salaire égal, je ne changerais pas d’emploi
103- Les relations, dans mon environnement de travail, sont
satisfaisantes
109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail) sont
satisfaisantes
moyenne
facteurs reliés au travail (F-tra)
102- Mon travail me fournit des défis que j’apprécie
104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose
d’important
105- Je sens que ma fonction est jugée importante par la société.
106- Je sens que mon travail est valorisant
107- Je suis aussi enthousiaste par rapport à mon travail qu’au début
de ma carrière dans un poste de direction ou de direction adjointe
108- Mon travail me procure un sentiment de fierté
moyenne

250 3.95 0.96 145

4.04

0.89 85

3.86

1.00

250 2.88 1.12 145

2.89

1.07 85

2.91

1.19

3.39 1.15

3.46

1.09

3.32

1.22

248 3.99 0.89 144

4.05

0.80 84

3.92

1.02

163 4.06 0.95

4.09

0.89 51

3.96

1.06

97

249 3.18 1.24 141 2.97* 1.19 82 3.51* 1.23
249 3.55 1.01 144 3.50 0.99 85 3.59 1.04
249 3.30 1.29 144

3.41

1.20 85

3.75

1.09

250 3.79 1.00 145
3.64 1.06

3.80
3.77

0.95 85
1.00

3.75
3.79

1.09
1.09

3.65

1.03

3.62

1.13

moyenne générale 250 3.56

1.09

* : indique une différence significative p ≤ .05
Le tableau 37 présente les moyennes et les rangs pour la moyenne générale et les moyennes et rang
selon le genre. Pour les 4 premiers énoncés (104, 102, 103, 108) et le dernier (109), les rangs des
moyennes des directeurs et des directrices sont identiques aux rangs de l’ensemble. Pour les énoncés
106, 101,107 et 105, les rangs des directrices sont identiques aux rangs de l’ensemble mais il y a des
variations dans les rangs pour le secondaire.

74

Tableau 37 : La moyenne globale et les moyennes du genre selon le tri décroissant de la moyenne globale pour les
9 énoncés.

104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose
d’important (f-tra)
102- Mon travail me fournit des défis que j’apprécie (f-tra)
103- Les relations, dans mon environnement de travail, sont
satisfaisantes (f-env)
108- Mon travail me procure un sentiment de fierté(f-tra)
106- Je sens que mon travail est valorisant (f-tra)
101-À salaire égal, je ne changerais pas d’emploi (f-env)
107- Je suis aussi enthousiaste par rapport à mon travail qu’au début
de ma carrière dans un poste de direction ou de direction adjointe (ftra)
105- Je sens que ma fonction est jugée importante par la société (f-tra)
109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail) sont
satisfaisantes (f-env)

ensemble
Moy
rang

directrices
Moy
rang

directeurs
Moy
rang

4.06

1

4.09

1

3.96

1

3.99

2

4.05

2

3.92

2

3.95

3

4.04

3

3.86

3

3.79
3.55
3.34

4
5
6

3.80
3.50
3.45

4
5
6

3.75
3.59
3.19

4
6
8

3.30

7

3.41

7

3.75

4

3.18

8

2.97*

8

3.51*

7

2.88

9

2.89

9

2.91

9

À la lecture des tableaux 35 et 37, on peut conclure qu’il y a unanimité tant au primaire qu’au
secondaire, tant chez les directrices que chez les directeurs sur l’importance de 4 facteurs : 104- Mon
travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose d’important (f-tra), 102- Mon travail me fournit
des défis que j’apprécie (f-tra), 103- Les relations, dans mon environnement de travail, sont satisfaisantes
(f-env), 108- Mon travail me procure un sentiment de fierté (f-tra).

Ce sont surtout les facteurs du travail en soi, comme le sentiment d’accomplir quelque chose
d’important, les défis que les directions relèvent et le sentiment de fierté qui recueillent l’adhésion.
L’importance de la dimension relationnelle en éducation se confirme par le choix de l’énoncé 103 parmi
les quatre premiers.
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Partie 8 - Une comparaison pancanadienne

La partie 8 du rapport complet présente une comparaison entre 4 régions du Canada dans lesquelles on
retrouve des écoles de langue française : l’Ouest canadien, l’Ontario, le Québec et les Maritimes. On
peut se référer aux tableaux du rapport complet.

En somme, on souhaiterait, dans toutes les régions, diminuer le temps consacré aux activités
d’intendance et/ou administrative, aux activités de résolution de conflits et de discipline, aux imprévus
(même s’ils sont inhérents à la vie d’une école). On souhaiterait consacrer plus de temps aux activités de
relations avec la communauté élargie car les directions sont conscientes de leur importance, aux
activités avec les enseignantes et les enseignants et aux activités de développement professionnel.

Quant aux directions du Québec, elles se distinguent en souhaitant consacrer moins de temps que celles
des autres régions à des activités reliées à l’intendance ou à la Gestion de l’activité éducative
(notamment en ce qui concerne les activités d’accompagnement d’élèves) :
Rédiger des rapports et des formalités administratives;
Participer aux réunions administratives du Conseil;
S'occuper de la sécurité à l'école;
Préparer des mémos destinés aux enseignant(e)s;
Résoudre des problèmes et des conflits entre élèves;
Régler des cas de comportements ou de discipline;
Assurer les activités reliées à l'enfance en difficulté (comité d'évaluation, etc...).
Elles souhaiteraient aussi consacrer moins de temps que les directions des autres régions à des activités
reliées à la communauté de parents :
Répondre par écrit à des demandes de parents;
Répondre à des appels téléphoniques;
Recevoir des parents.
Par contre, les directions du Québec souhaiteraient consacrer plus de temps que celles aux autres
régions aux activités suivantes :
Organiser des activités à l'école;
Préparer et participer à des réunions internes (avec les enseignant(e)s, les parents);
Assurer les activités reliées à l'enfance en difficulté (comité d'évaluation, etc...);
Assurer les activités reliées à l'évaluation du rendement des élèves (travaux, bulletins);
Assurer les activités reliées au processus d'évaluation formelle;
Encadrer et superviser le personnel de soutien et administratif;
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Participer à des réunions pédagogiques au Conseil scolaire ou au Ministère de l'éducation;
Conseiller et aider les enseignants;
Encourager et motiver les enseignants;
Organiser et animer les réunions du personnel;
Maintenir des relations avec la communauté;
Participer à des formations pour les directions (Ministère, conseil);
Lire des livres ou des revues professionnelles;
Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues;
Assurer des activités de formation pour son personnel;
Choisir et diffuser des textes intéressants pour le développement professionnel de son
personnel.
On peut regrouper ces activités sur trois plans : le soutien à ses personnels, son développement
professionnel et, dans une moindre mesure, l’encadrement formel de l’élève.

Partie 9
Quelques constats et suggestions

Cette partie vise à soulever quelques constats intéressants, à présenter des suggestions en matière de
réorganisation du travail des directions d’école et à proposer des axes de formation. Toutefois, il faut
rester humble quant aux suggestions devant l’ampleur et la complexité de la tâche des directions et il y
a encore beaucoup de relations à dégager des résultats de cette recherche. Ce qui est présenté dans
cette partie semble être, à notre avis, ce qui est le plus important.
La lectrice ou le lecteur sera sûrement en mesure d’identifier d’autres constats selon ses champs
d’intérêt à partir des tableaux présentés dans le rapport complet, notamment à l’annexe 3.
Le préambule tentera de cerner les contextes sociaux dans lesquels s’insère le travail des directions. Il
sera suivi par des constats qui se dégagent de la recherche et par des suggestions propices à la
réorganisation du travail et aux activités de formation.
Préambule
Pour comprendre le travail des directions d’écoles, il faut, au préalable, revenir sur les trois contextes
qui prescrivent et influencent leurs actions.
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a) Une société postmoderne
Nous vivons dans des sociétés éclatées dans lesquelles on a assisté progressivement à la disparition de la
centralité culturelle (valeurs et normes communes et adhésion à ces normes). Cette centralité fut
graduellement remplacée par des valeurs associées à des regroupements culturels, à des
regroupements d’intérêts ou à des regroupements de personnes ayant des idées ou des intérêts
similaires – ce que j’ai appelés antérieurement les clans (St-Germain, 1997). Certains qualifient cette
transformation sociale de «postmodernisme» à propos duquel on peut lire une excellente synthèse dans
Boisvert (1995).
C’est une époque où l’on assiste à la dissolution de la vérité absolue (Boisvert 1995, p. 40), à la
disparition des élites académiques, religieuses et politiques, à l’émergence de multiples cultures,
pratiques et normes de fonctionnement. La vérité n’est plus une mais diverse et les différences ne sont
plus en opposition mais en convergence. Ainsi, les visées québécoises de l’école ne font plus
nécessairement l’unanimité, chaque milieu ayant « sa propre vérité » et ses propres requis. Ni la
structure scolaire et ni la direction n’ont toujours raison; le parent peut aussi avoir raison, d’où, pour ce
dernier, l’appropriation d’un droit de parole et aussi d’un droit à être entendu. La direction se retrouve
entre le marteau et l’enclume : elle est garante et représentante d’une vérité institutionnelle (la norme)
mais elle est aussi enracinée dans un contexte qui a sa spécificité et qui peut remettre en question
l’autorité de l’école.
Comme l’écrit Boisvert, « la culture postmoderne amène chaque individu à planifier sa vie selon les
critères de vérité qui lui paraissent les plus appropriés et les plus intéressants » (p. 42). La conséquence
est que, littéralement, chaque parent possède sa vision de l’école et de ce que devraient être les
comportements acceptables de son enfant. La norme de l’école et la norme des parents, selon cette
position, ne se rejoignent pas nécessairement. Dans les faits, cela se traduit par des visites imprévues et
parfois revendicatives de parents, des courriels et des appels téléphoniques demandant des explications
et présentant des argumentaires sur des décisions prises par la direction ou la CS. Cela peut aussi se
traduire par des recours aux instances décisionnelles supérieures ou, carrément, un appel aux médias.
Depuis les années 70, les parents s’impliquent de plus en plus dans le fonctionnement de l’école parce
qu’ils en sont partie prenante. Voilà le premier contexte dans lequel les directions d’école sont
immergées.
b) L’idéologie dominante en gestion : la nouvelle gestion publique
Le contexte actuel en éducation, peu importe le lieu, est centré sur la gestion axée sur les résultats et
sur la reddition de comptes. C’est l’un des principes de la nouvelle gestion publique (NGP).
Ce type de gestion doit son origine à la crise des finances publiques des années 80 et aux revendications
des citoyens - payeurs de taxes – qui veulent connaître les réalisations des gouvernements avec les
deniers publics. Il repose sur l’émergence des concepts de mesure des résultats, de transparence, de
choix publics ainsi que sur un rôle accru des usagers et un accroissement de leur pouvoir décisionnel.
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Comme l’ont écrit Osborne et Gaebler (1992, p. 146-155) :
Ce qui est mesurable est réalisé.
Si on ne peut mesurer les résultats, on ne peut distinguer le succès de l’échec.
Si on ne peut pas constater la réussite, on ne peut pas la récompenser.
Si on ne peut récompenser le succès, on récompense probablement l’échec.
Si on ne peut voir la réussite, on ne peut rien apprendre de cette dernière.
Si on ne peut reconnaître l’échec, on ne peut apporter de correctifs.
Si on peut démontrer l’atteinte de résultats, on peut obtenir le support public.
L’émergence de la pensée comptable (St-Germain, 2001) est une évidence en éducation. D’une
« obligation de moyens » telle que fournir des écoles, le transfert s’est fait vers une « obligation de
résultats » - ce n’est pas tout d’avoir des écoles encore faut-il qu’elles soient performantes.
On doit donc à la fois mesurer ce qui se fait et rendre des comptes. Il ne faut pas se surprendre qu’en
éducation, de façon mondiale, on assiste à un accroissement des responsabilités purement
administratives. Le discours des directions est unanime : il y a beaucoup plus d’administration
qu’auparavant.
Or le temps étant une ressource non extensible, on ne peut pas l’allonger en soi, on peut seulement le
transférer, l’utiliser « ailleurs » ou en prendre « d’ailleurs ». Quand il y a trop de choses à réaliser alors
que le « temps de travail » ne le permet pas, on choisit en fonction des priorités du système et on
transfère souvent du « temps personnel » au « temps de travail ».
En éducation, cet accroissement des responsabilités administratives se fait au détriment, d’une part, du
temps personnel par du travail réalisé le soir et les fins de semaine, d’autre part, de quelque chose
d’autre qui est souvent la dimension pédagogique même si les responsabilités qui y sont associées ne
diminuent pas.
Cette idéologie de la nouvelle gestion publique s’est traduite, au Québec, par la mise en place d’un
enchaînement de conventions :




Le plan stratégique du MELS (2009a) présente huit orientations;
Chaque commission scolaire signe avec le MELS une convention de partenariat en y intégrant les
principes et les résultats visés dans son plan stratégique;
Les écoles signent des conventions de gestion et de réussite académique avec leur CS en
fonction du plan stratégique et harmonisent leur projet éducatif et leurs orientations avec cette
convention de gestion.

Il y a donc trois cadres qui s’emboîtent les uns aux autres : la convention de partenariat, le plan
stratégique de la CS et la convention de gestion et de réussite : le tout, en fonction d’indicateurs
nationaux. La séquence, axée sur les résultats, impose une obligation de reddition de comptes. Malgré
l’impression « systémique » du schéma dans le document du MELS (2009b, p.5) qui présente la relation
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entre les composantes MELS-CS-Écoles avec les éléments centraux de « persévérance et de réussite
scolaires », c’est, de fait, une relation linéaire de haut en bas qui encadre l’école.
c) La complexité croissante de l’activité éducative.
Des théories sur les intelligences multiples jusqu’aux différentes facettes de la démocratisation, de
l’accessibilité de l’information grâce aux technologies en passant par la programmation
neurolinguistique, la complexité est de mise en éducation. Il en découle souvent que le personnel
scolaire a accès à des formations ciblées et est mieux informé que sa direction sur les derniers
développements dans un domaine quelconque. Ceci fragilise la perception ou le confort des directions
dans l’exercice de leur fonction.
En conclusion, la conjonction de la société postmoderne, la nouvelle gestion publique et la complexité
croissante de l’activité éducative ne peuvent que rendre le travail des directions plus difficile.
Constats
Il y a sept constats qui émergent de la recherche :








Un écart entre les rôles exercés et les rôles souhaités;
Un désir d’assumer son leadership pédagogique;
La valorisation de la formation universitaire;
L’importance du développement professionnel;
La relation des directions avec les élèves et les parents;
Le temps accordé à la gestion des conflits;
L’orientation de l’activité éducative.

1- Premier constat : un écart entre les rôles exercés et les rôles souhaités
Le temps actuellement consacré aux activités résulte d’une perception, par les directions, de ce qui est
attendu d’elles. On y retrouve une perception, d’une part, de ce qui est prescrit (donc imposé par la
structure) et exercé et, d’autre part, de ce qui est attendu.
La démarche utilisée, pour le premier constat, sera de commenter les activités pour lesquelles les
directions consacrent actuellement le plus de temps et les activités pour lesquelles elles souhaiteraient
consacrer le plus de temps. La même démarche se fera aussi pour les activités pour lesquelles les
directions consacrent actuellement le moins de temps et les activités pour lesquelles elles
souhaiteraient consacrer le moins de temps. Les données sont extraites de la partie 2 présentant les
résultats généraux.
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a) Les activités pour lesquelles les directions consacrent le plus de temps et les activités pour
lesquelles elles souhaiteraient consacrer le plus de temps.
On retiendra, pour le temps de travail réel et le temps de travail souhaité, les activités ayant une
moyenne égale ou supérieures au point-milieu de l’échelle de Lickert (3.00).
Mises à part les activités reliées aux communications (courriels, m=4.54, et appels téléphoniques,
m=3.97), les directions consacrent le plus de temps aux 15 activités suivantes (la moyenne entre
parenthèses):
En relation avec l’élève
 27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.)
(3.99);
 28- Encadrer et superviser les élèves en difficultés de comportement (3.84);
 32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves (3.40);
 51-Recevoir des parents (3.35);
 31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des
élèves (3.02).
En relation avec l’intendance à l’école
 9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique) (3.86);
 13-S'occuper de la sécurité à l'école (3.25).
En relation avec la structure
 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS (3.46);
 68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS (3.22);
 8-Prendre contact avec du personnel à la CS (3.15).
En relation avec l’orientation de l’activité éducative
 65-Évaluer et réviser le plan de réussite (3.05);
 63- Arrimer le plan de réussite avec le plan stratégique (3.03).
En relation avec le personnel enseignant
 43-Encourager et motiver les enseignant(e)s (3.37);
 17-Préparer des mémos destinés aux personnels enseignant et non enseignant (3.31);
 38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant (3.20).
Par contre, les 16 activités pour lesquelles elles souhaiteraient consacrer le plus de temps sont :
En relation avec le personnel enseignant
 43-Encourager et motiver les enseignant(e)s (3.92);
 46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes (3.73);
 44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes pédagogiques (3.67);
 37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de supervision du personnel
enseignant (3.60);
 38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant (3.53);
 45-Suggérer des avenues de développement professionnel au personnel enseignant et non
enseignant (3.47);
 73-Organiser des activités de formation pour son personnel (3.32);
 74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son personnel (3.15).
En relation avec leur développement professionnel
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 72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues (3.69);
 71-Lire des livres ou des revues professionnelles (3.29).
En relation avec l’élève
 27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.)
(3.23).
En relation avec l’orientation de l’activité éducative
 48-Rappeler régulièrement la mission et les objectifs de l’école au personnel (3.19);
 64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite (3.19);
 62-Identifier et analyser les informations pertinentes (3.16);
 65-Évaluer et réviser le plan de réussite (3.09).
En relation avec l’intendance
 9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique) (3.06).

b) Les activités auxquelles les directions consacrent le moins de temps et auxquelles elles
souhaiteraient consacrer le moins de temps.
Pour les 15 activités auxquelles les directions d’école consacrent le moins de temps actuellement, on
retrouve :
En relation avec l’externe
 26-Rencontrer le président-la présidente du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation
(2.10);
 58-Maintenir des relations avec la municipalité (2.10);
 54-Faire des activités de recrutement d'élèves (journées portes ouvertes, etc.) (1.72);
 55-Prendre la parole lors de rencontres de groupes externes (conférences, etc.) (1.72);
 57- Voir à la révision du site WEB de l'école (1.80).
En relation avec la recherche d’information
 75-Chercher de l’information sur le WEB (2.15).
En relation avec les élèves
 33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants (2.11).
En relation avec l’école
 34- Organiser le transport scolaire (1.83);
 36-S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus (1.72);
 22- Préparer le budget des services de garde (1.89).
En relation avec le personnel enseignant
 39-Accueillir des stagiaires (2.08);
 74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son personnel (1.86).
En relation avec leur développement professionnel
 72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues (2.03);
 70-Suivre des cours universitaires (2.00);
 71-Lire des livres ou des revues professionnelles (1.88).
Parmi les 12 activités auxquelles les directions d’école souhaiteraient consacrer le moins de temps
(mises à part celles se rapportant aux services de garde), les principales touchent à l’intendance
(relations avec l’école et avec la structure) et à la résolution de conflits.
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En relation avec l’école
 10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux) (1.88);
 25-Organiser des activités de financement (1.77);
 36-S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus (1.54);
 34- Organiser le transport scolaire (1.39);
 15- S’occuper des dîners (1.72).
En relation avec la structure
 6-Préparer des rapports financiers (2.00);
 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS (1.84);
 7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS (1.64).
En relation avec le personnel
 19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel (1.87);
 20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents (1.80).
En relation avec les élèves et les parents
 33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants (1.54);
 49-Répondre par écrit à des demandes de parents (1.83).
Entre les 15 activités prédominantes pour le temps réel et les 16 activités prédominantes pour le temps
souhaité, il y a 5 activités identiques : 27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan
d’intervention, suivi etc.), 9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique), 38Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant, 43-Encourager et motiver les
enseignant(e)s, 65-Évaluer et réviser le plan de réussite. Ce sont des activités reliées à l’apprentissage, y
compris l’activité 9 qui assure un cadre propice à l’apprentissage.
Il y a trois activités pour lesquelles les directions consacrent peu de temps et pour lesquelles elles
souhaiteraient aussi consacrer peu de temps : l’organisation du transport scolaire, l’arrivée et le départ
des autobus ainsi que la gestion des conflits entre les parents et les enfants. La seule activité pour
laquelle les directions consacrent beaucoup de temps et souhaiteraient consacrer beaucoup moins de
temps est 1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS.
Enfin, les trois activités pour lesquelles les directions consacrent peu de temps et pour lesquelles elles
souhaiteraient consacrer beaucoup de temps sont : 74-Choisir et diffuser des textes pour le
développement professionnel de son personnel, 72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des
collègues, 71-Lire des livres ou des revues professionnelles.
Globalement, on constate que les directions n’ont pas la même vision de la fonction de direction de
l’établissement que celle que leur impose le système actuel mais cette différence n’est pas dramatique :
les activités pour lesquelles elles consacrent le plus de temps ne se retrouvent pas, à l’exception de
l’activité 1, parmi celles pour lesquelles elles souhaiteraient consacrer le moins de temps : elles
voudraient leur consacrer « moyennement » moins de temps. Les activités auxquelles elles consacrent
actuellement le moins de temps ne se retrouvent pas (sauf les 3 activités reliées à leur développement
professionnel) dans les activités pour lesquelles elles souhaiteraient consacrer le plus de temps.
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Elles souhaiteraient consacrer plus de temps à des activités avec le personnel enseignant, à des activités
en relation avec « l’orientation » de l’activité éducative, à des activités de développement professionnel
et moins de temps à des activités en relation avec la structure, avec les élèves et avec l’intendance à
l’école.
Le principal constat est que les directions ne souhaiteraient pas consacrer beaucoup de temps aux
activités en relation avec la structure alors qu’elles y consacrent beaucoup de temps actuellement. Il en
est de même avec la gestion des conflits même si ces activités (19,20, 33) ne sont pas, actuellement, de
grandes consommatrices de temps. Un constat similaire se dégage de l’analyse de la partie 3 présentant
les résultats de l’échantillon partiel apparié.
Cette divergence avec le temps réel et le temps souhaité par rapport à la structure se reflète aussi au
niveau de l’analyse des catégories. Les résultats de la partie 3 sur l’analyse des différences, de la partie
4 sur les différences entre les directions du primaire et du secondaire, de la partie 5 entre les directions
et les adjoints au secondaire et de la partie 8 sur la comparaison pan-canadienne pour les écoles de
langue française, permettent de constater que la vision de la fonction de direction d’école n’est pas la
même que celle du système.
Les directions souhaiteraient, dans l’ensemble, consacrer plus de temps aux activités des catégories 1.1
Orientation de l’activité éducative, 1.3 Encadrement formel de l’activité éducative, 1.4 Encadrement
informel de l’activité éducative et 5-Développement professionnel.
Elles souhaiteraient consacrer moins de temps principalement aux activités des catégories
Intendance en relation avec la structure et 2.2 Intendance en relation avec l’école.

2.1

Elles souhaiteraient aussi, mais de façon moins marquée, consacrer moins de temps aux catégories 4.1
Relations avec la communauté de parents et 1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l’élève.
Il faut être prudent dans l’interprétation des résultats pour ces deux dernières catégories. Une première
interprétation – que l’on pourrait qualifier de superficielle - pourrait consister à penser que les
directions, surchargées, désirent consacrer moins de temps aux élèves et aux parents parce que les
rencontres impliquant des élèves et des parents ne peuvent être expédiées rapidement et qu’elles sont
« consommatrices de temps » : les directions souhaiteraient y consacrer moins de temps parce que cela
prend du temps!
Une seconde interprétation serait en fonction du principe de Pareto qui affirme que ce sont souvent
quelques activités ou quelques cas d’exception qui requièrent la majeure partie de l’énergie ou des
ressources. Appliqué aux élèves et aux parents, ce ne seraient que quelques élèves (notamment ceux
avec des difficultés d’apprentissage ou de comportements ou les élèves ayant des besoins spéciaux) et
que quelques parents qui utilisent le plus le temps de la direction et c’est en ce sens que les directions
souhaiteraient consacrer moins de temps à ces activités.
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Globalement, la recherche a permis de constater que les directions ne souhaiteraient pas diminuer leur
temps de travail mais le répartir autrement. Les directions ont une vision plus « éducative »
que « bureaucratique » de l’école. Elles sont orientées vers l’apprentissage et la pédagogie alors que le
système conçoit leur poste orienté plutôt vers l’imputabilité et la reddition de comptes. Alors, comment
peut-on interpréter cette divergence ?
À prime abord, tous les contribuables diront que le MELS et les CS ont raison d’insister sur l’imputabilité,
la gestion axée sur les résultats, la reddition de comptes parce que l’école est soutenue par les deniers
publics et qu’elle doit, dans le contexte actuel de la mondialisation et de l’idéologie néo-libérale, être
« performante » (sauf que ce terme peut être défini de bien des façons par les acteurs comme les
syndicats, les cadres, le public, les médias et mêmes les élèves et les étudiants).
Il serait normal, dans cette perspective, d’avoir des directions d’école qui soient essentiellement des
gestionnaires, certes, connaissant le domaine de la pédagogie tout comme un gestionnaire dans le
domaine de la santé connaissant le contexte mais qui n’a jamais été un intervenant de première ligne
(en soins infirmiers ou en médecine par exemple). Par contre, toutes les directions ont été enseignantes
et leur connaissance du milieu ne peut être remise en question. Le problème qui surgit est alors
l’adéquation entre le milieu lorsqu’elles étaient enseignantes et le milieu actuel. La question de fond
est : la perception des professionnels de l’éducation de ce que devrait être l’école (y compris sa
gérance) est-elle partagée par les parents et les citoyens en général?
Par contre, on peut souligner que la complexité en éducation est telle qu’il est maintenant impossible,
pour une même personne de satisfaire à l’exigence de la loi qui fait de la direction le premier
responsable de la qualité des services dispensés à l’école, de l’orientation pédagogique et administrative
et de la gestion administrative en tant que telle (et, de façon réaliste, il faut ajouter le plan politique par
la gestion du conseil d’établissement (art. 96.12 de la Loi sur l’instruction publique).
Deux pistes seraient à explorer.
1- Sur la pertinence des différents rapports et suivis exigés par la structure
La nouvelle gestion publique et l’imputabilité qui la caractérise entraîne l’apparition de ce que l’on
pourrait nommer : « La gestion au cas où… » qui consiste à tout documenter « au cas où » un
commissaire, un avocat, un journaliste, un gestionnaire du MELS, un cadre à la CS ou un parent poserait
une question. Conséquemment, une proposition émerge :
 Réaliser un inventaire et une révision des formulaires pour s’assurer de leur
pertinence. Sur ce sujet d’ailleurs, une enquête de la FQDE (octobre 2009) a conclu
qu’il y avait trop de formulaires à compléter par les directions dont certains, avec
répétition. Un système d’information de gestion débute par une étape
d’identification des décisions à prendre et suit alors, une étape d’identification des
données nécessaires à ces prises de décisions.
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Il ne s’agit pas d’éliminer les rapports et les formulaires, outils de collecte d’informations nécessaires
aux prises de décision, mais de les décentrer par rapport aux fonctions des directions.
 Qui est au service de qui? La CS au service des écoles ou les écoles au service de la
CS?
 Quelle finalité peut-on attribuer aux différentes activités exigeant des rapports et
des suivis ?
Fondamentalement, cela revient à poser deux questions :
 Quelles sont les informations nécessaires à la prise de décision (politique,
administrative, pédagogique) et
 Quels sont les moyens privilégiés pour les recueillir?
2- Sur un nouveau design de la fonction de direction
La fonction de direction est difficile parce qu’il y a des responsabilités dans deux champs d’opération : le
domaine administratif et le domaine pédagogique et leur complexité respective ne fait que s’accroître
tout comme d’ailleurs leurs interrelations.
 Quelles sont les différentes formes de gestion qui seraient viables pour alléger la
tâche de la direction et la recentrer vers ce qui est important pour l’école : la
réussite des élèves?
Pour y arriver, on devra développer une expertise chez d’autres personnes pour des responsabilités
actuellement dévolues à la direction.
 Pourrait-on envisager, par exemple, des adjoints administratifs « volants », assignés
à plusieurs écoles et dont le mandat serait de s’occuper de la dimension
administrative? Pourrait-on imaginer, dans chaque école, un poste de « conseiller à
la pédagogie », un « super- enseignant »?
2- Deuxième constat : un désir d’assumer son leadership pédagogique
On a constaté que les directions souhaiteraient consacrer plus de temps aux activités de la catégorie 1.4
Encadrement informel de l’activité éducative. Ce constat se retrouve dans toutes les parties du rapport.
C’est l’indication d’un intérêt pour l’exercice du leadership pédagogique. Mais, à partir de cela, on peut
poser la question suivante: quelle est, selon les directions, leur compréhension du rôle de leader en
gestion pédagogique?
Les directions souhaiteraient être encore plus en contact avec le personnel enseignant. Les activités 44Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes pédagogiques et 46- Soutenir les
enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes, ont pu être interprétées par les directions
comme relevant de leur rôle de leader en gestion pédagogique. C’est une forme de leadership
pédagogique qui serait appropriée à la fonction de direction.
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Les moyennes, pour le temps souhaité pour ces deux activités, présentent le même pattern. Dans la
partie 2, sur la présentation générale des résultats, ces énoncés ont respectivement une moyenne de
3.67 et 3.73. Dans la partie 4, pour le primaire, les moyennes sont respectivement de 3.68 et 3.76; pour
le secondaire, de 3.56 et 3.62. Dans la partie 5 (tableau 5.8), ces activités 44 et 46 ont, pour les
directions du secondaire, des moyennes respectives de 3.69 et 3.81 et pour les adjoints, de 3.48 et 3.48.
Dans toutes ces parties, les moyennes de temps souhaité occupent respectivement le 2ième et le 3ième
rang dans la catégorie 1.4, immédiatement après les moyennes de l’activité 43-Encourager et motiver
les enseignants.
Les activités 44 et 46 sont aussi celles qui présentent, dans la partie 6, les plus grandes différences
positives dans les activités de la catégorie 1.4 Encadrement informel de l’activité éducative pour toutes
les variables et il y a même deux différences significatives. Au primaire, les directions d’école ayant un
personnel de 34 personnes et moins et celles ayant un personnel de 35 à 49 personnes souhaiteraient
consacrer plus de temps que les directions d’école ayant un personnel de 50 personnes et plus à 46Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes. Il en est de même avec la variable
effectif : les directions d’école primaire ayant entre 301 et 459 élèves souhaiteraient, de façon
significative, consacrer plus de temps à cette activité que les directions ayant 460 élèves et plus.
Par contre, on constate qu’avec l’expérience, on prend un certain recul. L’analyse de la variable
« expérience » (Annexe 3 du rapport complet) semble indiquer que plus les directions, notamment
celles du secondaire, prennent de l’expérience, moins elles consacrent de temps à ces deux activités
mais il n’y a aucune différence significative entre les moyennes.
Une piste à explorer
Les directions semblent accorder beaucoup d’importance à ces deux activités.
 S’agit-il d’activités de leadership pédagogique ou de « conseil »?
 En tant qu’ex-enseignantes ou enseignants, les directions sont-elles encore trop
« rattachées » à la salle de classe?
Une recherche subséquente permettrait d’éclaircir leur conception quant à leur rôle de leader en
gestion pédagogique.
Ceci revient un peu au premier constat : quelle serait la nouvelle définition du rôle de la direction
compte tenu des 3 éléments avancés antérieurement : un contexte de nouvelle gestion publique, un
rôle accru des partenaires et une complexité croissante de l’acte « d’éduquer »?
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3- Troisième constat : La valorisation de la formation universitaire
Ce constat porte sur le rôle que joue la formation universitaire (activité 70-Suivre des cours
universitaires).
On peut présumer, à cause du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des Commissions
scolaires de 2001, que les réponses sont influencées par l’obligation liée au DESS. D’une part, on
constate que les directions de 4 ans et moins d’expérience y consacrent, de façon significative plus de
temps (2.89) que les directions ayant 5 ans et plus d’expérience (1.67 et 1.53). Au secondaire, les
directions de 4 ans d’expérience et moins y consacrent, de façon significative, plus de temps (3.04) que
les directions ayant 11 ans et plus d’expérience (1.77).
Cependant, ce sont les différences entre le temps souhaité et le temps réel qui sont les plus
intéressantes. Dans les deux ordres d’enseignement, les directions de 5 ans d’expérience et plus
souhaiteraient consacrer plus de temps à suivre des cours universitaires alors que les directions de 4 ans
et moins souhaiteraient y consacrer moins de temps. Ces différences ne sont pas significatives pour le
primaire mais elles le sont pour le secondaire. Pour les groupes de 4 ans d’expérience et moins, de 5 à
10 ans d’expérience et de 11 ans et plus d’expérience, les moyennes respectives sont de -1.29, 0.31 et
0.67.
Pour la variable « indice de défavorisation », la différence est marquée au secondaire. Les directions
œuvrant dans des écoles dont l’indice est de 1, 2, 3 souhaiteraient consacrer moins de temps à cette
formation (-2.00) alors que les directions œuvrant dans une école dont l’indice se situe entre 4 et 7
inclusivement souhaiteraient lui consacrer plus de temps (.92). On retrouve une situation similaire avec
la variable « personnel ». Les directions des petites écoles (avec un personnel de 46 personnes et moins)
auraient tendance à souhaiter consacrer moins de temps à cette activité (-1.44) que les directions ayant
un personnel de 111 personnes et plus; ces directions souhaitant y consacrer plus de temps (.44).
De façon globale, l’activité 70-Suivre des cours universitaires se retrouve au 57ième rang (sur 76) pour le
temps que l’on souhaiterait consacrer aux activités. Toutefois, c’est une activité pour laquelle on
retrouve, globalement, peu de différence entre le temps réel (1.88) et le temps souhaité (1.24). Par
contre, il y a une différence significative, pour le temps souhaité, entre les directions du primaire (1.87)
et du secondaire (2.37).
Des pistes à explorer
Les nouvelles directions, dans l’ensemble, ne semblent pas convaincues de l’utilité du DESS car elles
souhaiteraient consacrer moins de temps à suivre des cours universitaires. S’agit-il de la pertinence des
contenus ou de la présentation du DESS comme obligation qui en fait un objet « moins attirant »?
On peut aborder la problématique à partir de la notion de métier. Le métier d’enseignant et le métier de
direction, même s’ils se déroulent dans le même contexte, ne sont pas comparables. Ce sont des
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métiers différents; il est normal d’acquérir, de façon formelle, non formelle ou informelle, les notions
de base d’un nouveau métier. Le DESS a été mis en place pour structurer la formation, uniformiser un
certain discours et s’éloigner d’une formation strictement pratique, relevant souvent de l’anecdotique
(qui devient une généralisation) et le mimétisme.
Les résultats de la recherche permettent de soulever quelques questions :
 Comment la présentation du DESS aux nouveaux venus dans la profession fait-elle
appel à la distinction entre le métier de direction et le métier d’enseignant? À quel
point démontre-t-on la nécessité d’une telle formation au-delà de l’obligation?
 Quelle est la pertinence des contenus par rapport aux activités quotidiennes d’une
direction ou d’une direction adjointe? Ce sont les questions classiques à savoir :
quelle est l’équilibre entre les finalités immédiates et les finalités à long terme de la
formation? Quel est l’équilibre entre l’initiation aux pratiques et l’introduction aux
fondements qui les supportent?
 Que peut-on faire pour les directions plus expérimentées qui souhaiteraient
consacrer plus de temps à suivre des cours universitaires? Ce sont des directions qui
ont besoin de donner un sens à leur expérience4 et qui manifestent le besoin de se
ressourcer et de dépasser le quotidien.

4- Quatrième constat : l’importance du développement professionnel
Les directions sont conscientes de la nécessité de leur développement professionnel. Pour toutes les
variables présentées à l’Annexe 3 du rapport complet, on retrouve des différences positives indiquant
que les directions souhaiteraient consacrer plus de temps à toutes les activités de développement
professionnel sauf à l’activité 70-Suivre des cours universitaire. Les directrices du primaire se
démarquent des directeurs par des différences significatives pour l’ensemble des activités de 5Développement professionnel et particulièrement pour 3 activités sur 6 : 71-Lire des livres ou des
revues professionnelles, 73-Organiser des activités de formation pour son personnel et 72-Rencontrer et
discuter de ses pratiques avec des collègues.
Soulignons d’ailleurs que, de manière générale, les directions souhaiteraient consacrer plus de temps à
cette activité de rencontre et de discussion des pratiques avec les collègues car on retrouve ce désir
dans les résultats globaux, dans les résultats du primaire et du secondaire ainsi que dans ceux des
directions et des adjoints au secondaire.

4

Il y a une vingtaine d’années, j’ai posé la question à des étudiants de maîtrise sur le « pourquoi suivre des cours
en administration de l’éducation ». Les moins expérimentés ont répondu « c’est pour faire carrière dans le
système », les plus expérimentés : « c’est pour mieux comprendre ce que nous faisons ». Anecdote sûrement mais
qui en dit long sur des besoins de directions d’expérience.

89

Piste à explorer
La piste à explorer est la contribution indirecte du développement professionnel à la réussite de l’élève.
D’aucuns pourraient argumenter que le développement professionnel est relié au plaisir de se retrouver
entre collègues, d’échanger, de socialiser et, principalement, à la nécessité de confronter ses pratiques
aux opinions des autres, de partager, d’écouter et d’apprendre de nouvelles façons de faire.
Fondamentalement, on peut présumer que le développement professionnel a une incidence indirecte
sur la réussite de l’élève parce qu’il outille davantage la direction qui est ouverte au changement. Il la
met en contact avec de nouvelles idées, de nouveaux modèles qu’elle devra, par la suite, contextualiser
en fonction de sa réalité. Une question à se poser :
 Quelles sont les formes et les contenus de développement professionnel pour les
directions qui ont le plus de retombée sur la réussite de l’élève?
5- Cinquième constat : La relation des directions avec les élèves et les parents
Le cinquième constat porte sur la relation directions et parents/élèves. On peut noter une certaine
tension. Les activités suivantes, extraites de la section 3.2 sur les différences entre le temps souhaité et
le temps réel pour l’ensemble de l’échantillon apparié (partie 3) portent sur les parents et les élèves;
pour toutes ces activités, les directions souhaiteraient consacrer moins de temps à leur réalisation. Les
différences entre le temps souhaité et le temps réel varient de -.38 à - 1.01.
495120333527312832-

Répondre par écrit à des demandes de parents;
Recevoir des parents;
Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents;
Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants;
Assurer le suivi de cas ou d'incidents impliquant des élèves;
Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.;
Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des
élèves;
Encadrer et superviser les élèves en difficulté de comportement;
Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves.

Dans les autres parties de la recherche (partie 4 sur les directions du primaire et les directions du
secondaire, partie 5 sur les directions et les directions adjointes au secondaire) on retrouve des
résultats similaires c'est-à-dire des différences négatives indiquant que les directions souhaiteraient
consacrer moins de temps à ces activités.
Par contre, les deux activités auxquelles les directions souhaiteraient consacrer plus de temps sont : 52Préparer et animer des activités et des rencontres pour les parents et 30- Organiser et participer aux
activités sociales et sportives des élèves.

90

Piste à explorer
Comme on l’a souligné dans le rapport, il faut distinguer entre la relation formelle (répondre par écrit,
recevoir des parents, assurer le suivi, les activités reliées aux PIA) et la relation plus « socialisante »
d’animation et de participation à des rencontres de parents. Pourtant le rôle attendu d’une direction est
d’être à l’écoute des élèves et des parents. Alors pourquoi les directions souhaiteraient-elles consacrer
moins de temps à ces activités?
On ne peut répondre qu’en soulevant de nouvelles questions :
 Quelles sont les caractéristiques de ces activités?
 Est-ce lié la fréquence de leur occurrence?
 La charge émotive accompagnant ces activités joue-t-elle un rôle ?
 La complexité et les conséquences potentielles de ces activités sont-elles trop
grandes?

6- Sixième constat : Le temps accordé à la gestion des conflits
Dans toute organisation, les conflits entre les acteurs sont une réalité. Les conflits résolus de façon
adéquate sont source de progrès pour l’organisation car ils favorisent l’émergence de perspectives
différentes; ils permettent d’aller au-delà du statu quo et de remettre en question des perspectives et
des pratiques caduques, non adaptées à un contexte en mutation. Par contre, s’ils ne sont pas abordés
d’une façon positive, ils peuvent être destructeurs. Alors, il se crée des factions, des clivages et des
détournements d’énergie au profit de la création de mécanismes de défense. Quatre activités se
rapportent à la notion de conflit :
32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves;
33- Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants;
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel;
20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents.
Les extraits suivants (Les tableaux sont dans la version complète du rapport) montrent bien que les
directions souhaiteraient consacrer moins de temps à la gestion des conflits.
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Extrait des tableaux 3.1 et 3.2 (présentation générale des résultats)
32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et
leurs enfants
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel
20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des
parents

TR

ét

TS

ét

Diff

3.19

1.25

2.17

0.86

-1.01

1.96
2.57

1.04
1.15

1.54
1.87

0.81
0.88

-0.43
-0.70

2.49

1.16

1.80

0.90

-0.69

Extraits des tableaux 4.17 et 4.18 (Directions au Primaire et directions au Secondaire)

TR
32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et
leurs enfants
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel
20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des
parents

Primaire
TS
Diff

Secondaire
TR
TS
Diff

3.28

2.20

-1.08

3.17

2.34

-0.83

1.83

1.39

-0.44

2.15

1.94

-0.21

2.49

1.71

-0.78

2.82

2.18

-0.64

2.55

1.78

-0.77

2.51

2.09

-0.42

Extrait des tableaux 5.16 et 5.17 (Directions et directions adjointes du Secondaire)

32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et
leurs enfants
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel
20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des
parents

Directions
TR
TS
Diff

Adjoints
TS
Diff

TR

2.18

1.91

-0.27

3.65

2.57

-1.08

2.00

1.90

-0.10

2.27

2.00

-0.27

3.20

2.30

-0.90

2.74

2.17

-0.57

2.64

2.55

-0.09

2.52

1.91

-0.61

L’étude des variables (Annexe 3 du rapport complet) par rapport à ces quatre activités indique que les
différences entre le temps souhaité et le temps réel (TS – TR) sont toujours négatives.
Les seules différences significatives par rapport à la gestion des conflits se retrouvent toutefois dans la
variable « heures travaillées par semaine ». Au primaire, les directions travaillant 56 heures et plus par
semaine souhaiteraient, de façon significative, consacrer moins de temps que les directions travaillant
45 heures et moins à 19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel. Elles souhaiteraient
aussi consacrer moins de temps que les directions travaillant de 46 à 55 heures par semaine à 20Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents et à 32- Résoudre des problèmes et
des conflits entre les élèves.
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Piste de recherche
Des questions émergent, telles :





Comment préparer-t-on les directions à gérer des conflits?
Quelle est leur conception d’une organisation saine?
Quelle est la charge émotive ressentie lors de la gestion des conflits?
Quelles sont les pratiques réussies de gestion des conflits lorsque le cadre de temps
est contraignant?

7- Septième constat : Orientation de l’activité éducative
Au niveau secondaire, la variable « effectif » (Annexe 3 du rapport complet) influence les activités de la
catégorie 1.1 Orientation de l’activité éducative. Les directions d’école de moins de 750 élèves
consacrent plus de temps, de façon significative à l’ensemble des activités de la catégorie 1.1 que les
directions d’école ayant des effectifs supérieurs ainsi qu’à 63- Arrimer le plan de réussite avec le plan
stratégique, à 65-Évaluer et réviser le plan de réussite et à 67-Rédiger le document sur la reddition de
compte.

Dans l’ensemble, les directions souhaiteraient consacrer plus de temps à la plupart des activités de cette
catégorie sauf pour l’activité 67-Rédiger le document sur la reddition de comptes. On remarque, à partir
du tableau 3.1 (partie 3), pour certaines activités reliées à 1.1 Orientation de l’activité éducative (64Promouvoir et diffuser le plan de réussite, 62-Identifier et analyser les informations pertinentes, 65Évaluer et réviser le plan de réussite), que les directions souhaiteraient consacrer plus de temps à ces
activités. Il en est de même dans l’analyse des résultats pour les directions du primaire et du secondaire
(tableau 4.17) ainsi que ceux des directions et des adjoints au secondaire (tableau 5.16).
Les directrices au secondaire souhaiteraient plus que les directeurs consacrer du temps à l’ensemble des
activités de cette catégorie notamment à 64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite et à 62-Identifier
et analyser les informations pertinentes.

Piste à explorer
On peut présumer que la réalisation des tâches quotidiennes ne laisse que peu de temps à la réflexion
sur une vision à long terme, à la « pensée vers le futur ». C’est un domaine à explorer selon deux
aspects :

 Quelles sont les stratégies utilisées pour élaborer une vision de l’école en
termes de recueil et d’analyse de l’information? Comment s’opère le
processus de transformation des données (chiffres, faits) en informations
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pertinentes aux prises de décisions? En d’autres termes, comment les
directions s’informent-elles et utilisent-elles ce qu’elles ont comme données
et informations?
 Quelles sont les meilleures stratégies de promotion du plan de réussite
puisqu’il constitue ou devrait constituer l’axe central autour duquel gravitent
toutes les interventions éducatives dans l’école?

Suggestions

Il est présomptueux, à la suite de ce rapport de faire des recommandations sur l’organisation du travail
et sur la formation des directions et des directions-adjointes. On peut toutefois se permettre quelques
suggestions.

a) Réorganisation du travail
Ce point a été abordé dans le premier constat. La charge de travail est très lourde et les données sur les
heures travaillées en témoignent. C’est une fonction pour laquelle le travail en fin de semaine est
presque normal. Les tâches sont nombreuses et diversifiées. Il ne faut pas oublier que cette recherche a
eu lieu avant la mise en œuvre du processus de convention de gestion et de réussite éducative; c’est
donc dire que depuis 2011 se sont ajoutées de nouvelles contraintes aux activités des directions.
Compte tenu de la complexité en éducation, du contexte de reddition de comptes et des exigences de la
société, il est possible que la tâche soit trop lourde pour une seule personne. On le constate notamment
dans les grosses écoles primaires (personnel de 50 et +, effectif de 460 et +) et les petites écoles
secondaires (personnel de 46 et -, effectif de 750 et -) dans lesquelles il semble que le manque de
personnel de soutien soit en cause.


Une redéfinition des tâches et des formes de rapports s'impose mais il faut tenir compte de
l’aspect législatif, l’aspect budgétaire et l’aspect organisationnel. Littéralement, comment
dérèglementer le travail des directions? Il faut en arriver à des spécialisations visant d’une part
l’aspect administratif (intendance, maintien, régulation, logistique, etc.), d’autre part, l’aspect
de l’activité éducative (orientation, encadrements formel et informel de l’activité éducative).

Le système éducatif s’est développé à partir d’une vision mécaniste du travail et du développement
organisationnel : on a continuellement ajouté des responsabilités aux directions sans réorganiser la
tâche dans son ensemble. On devrait maintenant se préoccuper de reconfigurer la totalité des tâches à
mesure que la complexification se met en place, ce qui correspondrait à une perspective systémique de
l’organisation du travail et du développement organisationnel. Dans un tel cadre, l’étape suivante serait
de revoir toutes les activités réalisées par les directions, de les regrouper en champs et d’en définir
l’attribution. C’est une tâche qui ne peut se réaliser sans l’implication des acteurs en éducation.
94

b) Formation
Il faut considérer le contexte de formation en fonction de l’émergence des organisations apprenantes ou
le knowledge management dont les principales caractéristiques sont : l’empowerment des personnels,
le travail en équipe, la communication efficace, la confiance partagée, l’engagement affectif et
l’expérience des personnels comme source de savoir5.
Il y a plusieurs types de formation qui mériteraient une attention particulière. Certaines sont techniques
tandis que d’autres sont centrées sur les relations interpersonnelles. Elles devraient toujours être
facultatives car les besoins des directions sont différents.
Il faut aussi prendre en considération que l’activité 72- Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des
collègues est l’une des activités à laquelle l’ensemble des directions souhaiteraient consacrer plus de
temps. Elle doit donc être à la base de formations sous forme de communautés de pratique.
La recherche a permis de constater que les activités auxquelles les directions d’école consacrent le plus
de temps concernent les courriels, les appels téléphonique, les activités reliées aux PIA, le
fonctionnement quotidien de l’école et l’encadrement et la supervision des élèves en difficulté de
comportement. À cela s’ajoutent des rencontres avec des parents et la résolution de conflits entre
élèves.
Pourquoi une activité consomme-t-elle beaucoup de temps? On peut avancer deux raisons. Soit qu’elle
est complexe et nécessite du temps pour l’ensemble de ses opérations, soit que la personne ne possède
pas les compétences pour la réaliser et qu’elle y mette beaucoup de temps parce qu’elle hésite, attend,
remet au lendemain, se trompe, recommence. Une analyse de besoins de formation s’impose et
pourrait être réalisée à partir des catégories et des activités de cette recherche.
Cependant, on peut faire quelques propositions à partir des résultats.


Formation technique sur la gestion de la messagerie électronique.

Le courriel (sans parler des médias sociaux) est maintenant au centre de la communication. L’utilisation
et l’archivage sont des domaines techniques où souvent la formation s’est faite sur le tas, sans
apprentissage systématique.
De façon plus générale, une formation sur la gestion du temps serait appropriée.


Formation technique sur la gestion des appels téléphoniques.

5

Voir sur les organisations apprenantes comme cadre du développement professionnel : St-Germain, M. (2009).
Modèles et approches de développement professionnel. Ottawa : Association des enseignantes et des enseignants
franco-ontariens. 98 p.
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La plupart des écoles ont des procédures de filtrage des appels mais comment répondre à une personne
qui est agressive ou comment contrôler le déroulement des appels. C’est tout le champ de la
communication efficace au téléphone notamment celui de la gestion des conversations difficiles.


Formation technique en rédaction administrative.

Répondre par écrit aux parents est une forme de rédaction administrative pouvant avoir des
conséquences légales, comportementales ou psychologiques, etc. Les enseignants ne sont pas formés à
ce type de rédaction tout simplement parce qu’ils l’utilisent très peu. Quand on accède au poste de
direction, la rédaction administrative est beaucoup plus utilisée et quand on n’en possède pas les
subtilités, on peut prendre beaucoup de temps à écrire parce qu’on hésite et on ne sait pas trop
comment s’y prendre.


Formation(s) sur les compétences reliées à la réalisation simultanée de plusieurs activités (multitasking).
Les tâches des directions sont non- séquentielles et de courte durée. Les directions devraient être
capables de fonctionner de façon systémique et non linéaire, de faire du multi-tâches (multi-tasking),
c’est-à-dire d’être capables de débuter une tâche, de l’interrompre, d’en faire une autre, de revenir à la
première pour en entreprendre une troisième, etc. Les tâches d’une direction sont trop nombreuses et
se déroulent d’une façon trop rapide pour qu’une personne qui n’a pas une attitude « multi-tâches »
soit à l’aise.


Formation(s) à la gestion des situations difficiles.

La gestion des conflits semble créer un malaise chez les directions. Elles se retrouvent dans des
situations difficiles. Plutôt que de parler de la gestion des personnes difficiles, il est préférable
d’objectiver le concept et de parler de situations difficiles. Le contexte, les personnalités en jeu (chacune
ayant sa vérité et son filtre de perception de la réalité), les attentes institutionnelles et personnelles, les
valeurs et les normes des acteurs, voilà autant de facteurs présents dans une situation difficile.
Enfin, le contexte actuel de la nouvelle gestion publique axée sur l’imputabilité, les résultats, la reddition
de comptes est une donne à long terme : il va se maintenir. En termes de répercussion pour une
direction d’école, cela signifie que la dimension de l’intendance jouera toujours un rôle important.
Cependant, il ne suffit plus de dire aux directions « comment » compléter tel ou tel formulaire ni
« comment » remplir tel rapport, il faut aussi dire « pourquoi » ces activités sont importantes et
comment elles s’insèrent dans « le grand portrait ». Il faut donner un sens aux activités.
Pour cette raison, des activités de sensibilisation, de discussions, voire de confrontations centrées sur les
besoins et le vécu sont nécessaires car elles sont reliées à la quête de sens. Être capable de donner un
sens à ses activités permet de s’éloigner de la monotonie et de l’aliénation par le travail. Cela permet de
garder un certain optimisme et de considérer que l’on est utile dans la société.
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Annexe 1
Les catégories
1- Gestion de l'activité éducative
1.1 Orientation de l'AÉ
61 Participer à la rédaction et la révision du plan stratégique
63- Arrimer le plan de réussite avec le plan stratégique
64-Promouvoir et diffuser le plan de réussite
62-Identifier et analyser les informations pertinentes
65-Évaluer et réviser le plan de réussite
67-Rédiger le document sur la reddition de comptes
1.2 Gestionnaire éducateur en relation directe avec l'élève
27- Assurer les activités reliées aux PIA (comité d'évaluation, plan d’intervention, suivi etc.)
28- Encadrer et superviser les élèves en difficulté de comportement
31- Régler des cas de comportements ou de discipline entre des membres du personnel et des élèves
32- Résoudre des problèmes et des conflits entre les élèves
33-Résoudre des problèmes et des conflits entre des parents et leurs enfants
30- Organiser et participer aux activités sociales et sportives des élèves
1.3 Encadrement formel de l'activité éducative
29- Assurer les activités reliées aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages des élèves
(travaux, bulletins)
37-Assurer les activités reliées au processus d'évaluation ou de supervision du personnel enseignant
38-Organiser et animer les réunions pédagogiques du personnel enseignant
41-Encadrer, superviser et évaluer le personnel professionnel
47-Participer à des réunions pédagogiques à la commission scolaire
23- Superviser les services de garde
1.4 Encadrement informel de l'activité éducative
43-Encourager et motiver les enseignant(e)s
44-Conseiller les enseignants dans le choix et l’adaptation des méthodes pédagogiques
45-Suggérer des avenues de développement professionnel au personnel enseignant et non enseignant
46-Soutenir les enseignant(e)s dans la mise en œuvre des programmes
48-Rappeler régulièrement la mission et les objectifs de l’école au personnel
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2- Intendance
2.1 En relation avec la structure
1-Remplir des rapports et des formulaires pour la CS
2-Participer aux réunions de gestion de la CS
6-Préparer des rapports financiers
5- Transmettre de l’information à la CS sur les orientations, les priorités et les objectifs de l’école
4-Faire la promotion des besoins de l’école à la CS
7-Rédiger des rapports et des formulaires administratifs pour le MELS
68- Mettre en œuvre les programmes dédiés et les commandes émanant du MELS
2.2 En relation avec l'école
9- Voir au fonctionnement quotidien de l'école (entretien, logistique)
13-S'occuper de la sécurité à l'école
36-S'occuper de l'arrivée et du départ des autobus
12-Faire et/ou contrôler l'inventaire et l'achat de matériel pédagogique
10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel d’offre, surveillance de travaux)
25-Organiser des activités de financement
18- Préparer le budget de l’école
22- Préparer le budget des services de garde
34- Organiser le transport scolaire
15- S’occuper des dîners
2.3 En relation aux personnels
11-Organiser des activités pour le personnel de l'école
14-Travailler à l'embauche de personnel (analyse des besoins, entrevues de sélection)
16-Préparer l'horaire de l'école
21-Organiser les services de garde
39-Accueillir des stagiaires
2.4 En relation à la gestion du personnel
19 -Résoudre des conflits entre des membres du personnel
35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents impliquant des élèves
40-Encadrer, superviser et évaluer le personnel de soutien et administratif
42-Assigner les tâches au personnel
20- Résoudre des conflits entre des membres du personnel et des parents
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3- Activités mixtes (reliées à l'intendance ou à l'activité éducative)
3-Participer à des comités de la CS
8-Prendre contact avec du personnel à la CS
50-Répondre à des appels téléphoniques
76-Répondre à des courriels
75-Chercher de l’information sur le WEB
17-Préparer des mémos destinés aux personnels enseignant et non enseignant

4- Relations avec l'externe
4.1 Avec la communauté de parents
24-Préparer et donner suite aux rencontres du Conseil d’établissement
26-Rencontrer le président-la présidente du Conseil d’établissement, de l’OPP + de la fondation
66-Trouver les informations nécessaires pour rédiger le document sur la reddition de comptes
49-Répondre par écrit à des demandes de parents
51-Recevoir des parents
52-Préparer et animer des activités et des rencontres pour les parents
53-Rédiger le bulletin de nouvelles « Info-parents »
4.2 Avec la communauté élargie
54-Faire des activités de recrutement d'élèves (journées portes ouvertes, etc.)
55-Prendre la parole lors de rencontres de groupes externes (conférences, etc.)
56-Représenter l'école sur des comités externes
58-Maintenir des relations avec la municipalité
59-Maintenir des relations avec la communauté
60-Maintenir des relations avec les CLSC et autres organismes sans but lucratif
57-Voir à la révision du site WEB de l'école

5- Développement professionnel
69-Participer à des formations pour les directions à la commission scolaire
70-Suivre des cours universitaires
71-Lire des livres ou des revues professionnelles
72-Rencontrer et discuter de ses pratiques avec des collègues
73-Organiser des activités de formation pour son personnel
74-Choisir et diffuser des textes pour le développement professionnel de son personnel
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Annexe 2
Le questionnaire
Bonjour

On constate de plus en plus que les directions d’établissement d’enseignement sont surchargées, qu’il y a des activités qui consomment plus de
temps que d’autres et qu’il y a des activités pour lesquelles les directions aimeraient consacrer plus de temps. Cette situation prévaut tant sur
le plan international que sur le plan national.
La Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) entreprend une vaste recherche sur l’utilisation du temps des
directions et directions adjointes d’établissement d’enseignement en fonction de tâches réalisées dans le cadre de leurs activités.
Les objectifs de cette recherche sont :
1- Documenter la perception des directions d’école quant à l’utilisation réelle de leur temps. Ceci permettra d’identifier les secteurs et les
activités qui consomment beaucoup de temps.
2- Documenter la perception des directions d’école quant à l’utilisation souhaitée de leur temps. Ceci permettra d’identifier les secteurs et les
activités qui sont importants pour les directions.
3- Proposer des recommandations sur le réaménagent du temps des directions.
4- Identifier des axes de développement professionnel.
On vous demande, pour 76 tâches réalisées par des directions d’établissement d’enseignement dans des domaines comme la gestion,
l’encadrement des élèves et du personnel, les relations avec la communauté, le développement professionnel:
1- d’estimer (de peu à beaucoup) le temps que vous consacrez à cette tâche;
2- d’estimer (de peu à beaucoup) le temps que vous souhaiteriez consacrer à cette tâche.
Vous pouvez sauvegarder le questionnaire et y répondre en plusieurs étapes. Vous pouvez aussi retourner une version électronique ou une
version papier. Les adresses de retour sont sur la dernière page du questionnaire.
Principes de déontologie
 Vous êtes libre de compléter le questionnaire.
 L’anonymat est assuré.
 Le questionnaire prend de 60 à 90 minutes à compléter.
 La compilation des données sera faite à l’extérieur des bureaux de la FQDE.
Votre collaboration est essentielle pour la réussite de cette recherche. Documenter ce que font les directions et les directions d’établissements
scolaire est nécessaire pour la définition de la profession.
On vous demande de retourner le questionnaire avant ou le 4 décembre6
Vous pouvez rejoindre le chercheur principal à :
Recherche-formation@sympatico.ca
Merci pour votre support et pour le temps que vous consacrerez à compléter ce questionnaire.
Michel St-Germain, Ph.D
Conseiller en ressources humaines agréé
Recherche-formation en gestion scolaire.

6

Le questionnaire mis en ligne en janvier débutait par les parties sur les énoncés, l’engagement et les moins les
plus et moins occupés suivies des parties sur les données personnelles et les données sur l’école ou les écoles. La
date de retour était le 15 février. La remise du fichier EXCEL par la FQDE eut lieu en avril.
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DONNÉES PERSONNELLES
01.
02.

03.

Féminin
(1)
Masculin
(2)
Votre âge
Moins de 30 ans
(1)
Entre 31 et 35 ans
(2)
Entre 36 et 40 ans
(3)
Entre 41 et 45 ans
(4)
Entre 46 et 50 ans
(5)
Entre 51 et 55 ans
(6)
Entre 56 ans et plus
(7)
Poste occupé présentement dans votre école:
Direction
(1)
Direction adjointe
(2)

04.

Si vous détenez un poste de direction à temps partiel, indiquez-en le pourcentage ___ %

05.

Expérience totale dans le domaine de l'éducation : _____ans.

06.

Expérience au poste de direction ou de direction adjointe: ______ ans.

07.

Expérience au poste de direction ou de direction adjointe dans votre école actuelle: ____ans.

08.

Dans combien d'écoles avez-vous œuvré, au cours de votre carrière, dans un poste de direction
ou de direction adjointe, y compris celle dans laquelle vous êtes actuellement : _____ écoles.

09.

En plus de la direction d'une école, avez-vous la responsabilité de
dossiers pour la commission scolaire, le MELS ou un autre
organisme officiel (comme la FQDE)?

10.

Indiquez votre diplôme le plus élevé
Baccalauréat en éducation
DESS (adm. scol.)
Maîtrise en éducation
Scolarité de doctorat en éducation
Doctorat complété en éducation
Autre _______________________

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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OUI

NON
(1)
(2)

De quelle association êtes-vous membre?

11.
12345678910111213141516171819202122-

12-

Abitibi-Témiscamingue-Baie-James
Bas du fleuve
Centre-du-Québec
Champlain
Des Affluents
Du Suroît
Du Val-Des-Cerfs
Estrie
Gaspésie
Île Jésus
Lanaudière
Laurentides
Mauricienne
Nord-est du Québec
Ouest de Montréal
Ouest du Québec
Québec
Région de l’Acier
Richelieu-Yamaska
Rive-Sud
Rives-du-Saguenay
Saguenay - Lac-St-Jean - Estuaire

Vous travaillez, en moyenne, dans votre poste de direction ou direction adjointe,

Moins de 40 heures/semaine
Entre 41 et 45 heures
Entre 46 et 50 heures
Entre 51 et 55 heures
Entre 56 et 60 heures
Plus de 61 heures
13.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pendant la fin de semaine, combien d’heures, en moyenne, consacrez-vous à des tâches reliées
à votre travail de direction ou de direction adjointe?
Samedi :
Aucune
Moins de 2 heures
Entre 2 et 4 heures
Entre 4 et 6 heures
Plus de 6 heures

Dimanche:
Aucune
Moins de 2 heures
Entre 2 et 4 heures
Entre 4 et 6 heures
Plus de 6 heures

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

14.

Assumez-vous la direction de plus d'une école?

OUI NON
(1)
(2)

Si vous avez répondu OUI à la question 14, passez à la question 31
Si vous avez répondu NON à la question 14, passez à la question 15
DONNÉES SUR VOTRE ÉCOLE
(pour des directions et directions adjointes œuvrant une seule école)
15.

Vous êtes une direction ou direction adjointe dans
une école primaire
une école secondaire
une école comprenant le primaire et le secondaire

(1)
(2)
(3)

16.

Votre école comporte-t-elle plusieurs bâtiments :

NON
(1)
(2)
Si oui, combien : __________si non : passez à la question 18

17.

La distance entre les deux bâtiments de votre école les plus éloignés est de :
100 mètres et moins
(1)
Entre 100 et 300 mètres
(2)
Entre 300 et 1 km
(3)
Plus de 1 km
(4)

18.

Indiquez le nombre d'élèves inscrits à votre école au 30/09/2010 : __________ élèves.

19.

Indiquez, pour votre école, le nombre selon les catégories de personnel (excluant les congés
sans solde, les congés autorisés):
Type de personnel
Enseignant
Professionnel
Soutien et
administratif
service de garde

Temps complet
(1)
(3)
(5)
(7)

OUI

Temps partiel
(2)
(4)
(6)
(8)

20.

Combien y a-t-il d’enseignants et d’enseignantes à temps complet non légalement qualifiés à
votre école? : ______

21.

Au cours des 3 dernières années, combien d’enseignantes ou d’enseignants ont quitté votre
école de façon définitive (retraite, autre affectation, etc.)?
______

22.

Au cours des 3 dernières années, combien de membres du personnel de soutien et administratif
ont quitté votre école de façon définitive (retraite, autre affectation, etc.)?
______
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23.

Combien de membres du personnel enseignant à temps complet seront éligibles à la retraite
d’ici 3 ans? ______

24.

Combien de membres du personnel de soutien et administratif seront éligibles à la retraite
d’ici 3 ans?_______

25.

Pour l’ensemble de vos personnels, combien sont en congé sans solde, en « retraite
progressive », en congé autorisé, etc. ? _________

26.

Combien d’enseignantes et d’enseignants, dans votre école, ont :
a)
b)
c)
d)
e)

27.

moins de 3 d’expérience : ________
3 à 5 ans d’expérience :
________
6 à 9 ans d’expérience :
________
10 à 19 ans d’expérience : ________
20 ans et plus d’expérience :________

Votre école se trouve :
En milieu urbain……………..……..
En milieu rural ……………............
En milieu semi urbain …………

(1)
(2)
(3)

28.

Quel est l’indice de défavorisation de votre école (IMSE)______

29.

Quel est le pourcentage d’élèves provenant de communautés ethnoculturelles?
Il n’y en a pas
(1)
Moins de 5 %
(2)
Entre 6 et 15 %
(3)
Entre 16 et 25 %
(4)
Plus de 25%
(5)

30.

Quel est la composition de la clientèle (en pourcentage)
Clientèle régulière : __________(1)
Clientèle spéciale : ___________(2)

DONNÉES SUR VOS ÉCOLES
(pour les directions et directions adjointes œuvrant dans plusieurs écoles)
31.

32.

Vous êtes une direction ou direction adjointe dans:
combien d’écoles primaires : ________
combien d’écoles secondaires _______
autres : ___________________
La distance entre les deux écoles les plus éloignées l’une de l’autre est de :
Moins de 5 km
(1)
Entre 5 et 15 km
(2)
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Entre 16 et 25 km
Plus de 25 km

(3)
(4)

33.

Indiquez le nombre total d'élèves inscrits dans vos écoles au 30/09/2010 : __________ élèves.

34.

Indiquez, pour l’ensemble de vos écoles, le nombre selon les catégories de personnel (excluant
les congé sans solde, les congés autorisés):
Type de personnel
Enseignant
Professionnel
Soutien et
administratif
service de garde

Temps complet

Temps partiel

35.

Combien y a-t-il d’enseignants et d’enseignantes à temps complet non légalement qualifiés
pour l’ensemble de vos écoles? : ______:

36.

Au cours des 3 dernières années, pour l’ensemble de vos écoles, combien d’enseignantes ou
d’enseignants ont quitté leur école de façon définitive (retraite, autre affectation, etc.)?
_______

37.

Au cours des 3 dernières années, combien de membres du personnel de soutien et administratif
ont quitté leur école de façon définitive (retraite, autre affectation, etc.)? _______

38.

Combien de membres du personnel enseignant à temps complet, pour l’ensemble de vos
écoles, seront éligibles à la retraite d’ici 3 ans? ______

39.

Combien de membres du personnel de soutien et administratif, pour l’ensemble de vos écoles,
seront éligibles à la retraite d’ici 3 ans?_______

40.

Pour l’ensemble de vos personnels de vos écoles, combien sont en congé sans solde, en
« retraite progressive », en congé autorisé, etc. ? _______

41.

Combien d’enseignantes et d’enseignants pour l’ensemble de vos écoles ont :
a)
b)
c)
d)
e)

42.

Moins de 3 d’expérience : ________
3 à 5 ans d’expérience :
________
6 à 9 ans d’expérience :
________
10 à 19 ans d’expérience : ________
20 ans et plus d’expérience :________

Vos écoles se trouvent principalement :
En milieu urbain……………..……..
En milieu rural …………...............
En milieu semi urbain …………

43.

(1)
(2)
(3)

Quel est l’indice de défavorisation moyen de vos écoles (IMSE)______
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44.

Quel est le pourcentage d’élèves, pour vos écoles, provenant de communautés
ethnoculturelles?
Il n’y en a pas
(1)
Moins de 5 %
(2)
Entre 6 et 15 %
(3)
Entre 16 et 25 %
(4)
Plus de 25%
(5)

45.

Quel est la composition de la clientèle (en pourcentage), en moyenne, pour vos écoles
a. Clientèle régulière : __________
b. Clientèle spéciale : ___________
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LA PERCEPTION DES DIRECTIONS DU TEMPS RÉEL ET DU TEMPS SOUHAITÉ PAR
RAPPORT À CERTAINES TÂCHES.
Les tâches sont inscrites dans la colonne de gauche.
Pour chaque énoncé de tâche, dans la colonne du centre, vous encerclez (ou soulignez ou placez en
caractère gras) le chiffre de l’échelle selon le temps que vous estimez actuellement consacrer à la
réalisation de cette tâche : 1= j’y consacre peu de temps, 5 = j’y consacre beaucoup de temps.
Pour chaque énoncé de tâche, dans la colonne de droite, vous encerclez (ou soulignez ou placez en
caractère gras) le chiffre de l’échelle selon le temps que vous souhaiteriez consacrer à la réalisation de
cette tâche : 1= j’aimerais y consacrer peu de temps, 5 = j’aimerais y consacrer beaucoup de temps.
exemple :

Participer à des comités sportifs

Selon moi, je consacre à cette
tâche

Selon moi, je souhaiterais
consacrer à cette tâche

Peu de temps………beaucoup de temps
1
2
3
4
5

Peu de temps……..…beaucoup de temps

1-Remplir des rapports et des formulaires
pour la CS
2-Participer aux réunions de gestion de la
CS
3-Participer à des comités de la CS
4-Faire la promotion des besoins de
l’école à la CS
5- Transmettre de l’information à la CS
sur les orientations, les priorités et les
objectifs de l’école
6-Préparer des rapports financiers
7-Rédiger des rapports et des formulaires
administratifs pour le MELS
8-Prendre contact avec du personnel à la
CS
9- Voir au fonctionnement quotidien de
l'école (entretien, logistique)
10- Voir à l’entretien du bâtiment (appel
d’offre, surveillance de travaux)
11-Organiser des activités pour le
personnel de l'école

1

2

3

5

4

Selon moi, je consacre à cette
tâche…

Selon moi, je souhaiterais
consacrer à cette tâche…

Peu de temps……….beaucoup de temps

Peu de temps……….beaucoup de temps

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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13-S'occuper de la sécurité à l'école
14-Travailler à l'embauche de personnel
(analyse des besoins, entrevues de
sélection)
15- S’occuper des dîners
16-Préparer l'horaire de l'école
17-Préparer des mémos destinés au
personnel enseignant et non enseignant
18- Préparer le budget de l’école
19 -Résoudre des conflits entre des
membres du personnel
20- Résoudre des conflits entre des
membres du personnel et des parents
21-Organiser les services de garde
22- Préparer le budget des services de
garde
23- Superviser les services de garde
24-Préparer et donner suite aux
rencontres du Conseil d’établissement
25-Organiser des activités de financement
26-Rencontrer le président-la présidente
du Conseil d’établissement, de l’OPP + de
la fondation
27- Assurer les activités reliées aux PIA
(comité d'évaluation, plan d’intervention,
suivi etc.)
28- Encadrer et superviser les élèves en
difficulté de comportement
29- Assurer les activités reliées aux
normes et modalités d’évaluation des
apprentissages des élèves (travaux,
bulletins)
30- Organiser et participer aux activités
sociales et sportives des élèves
31- Régler des cas de comportements ou
de discipline entre des membres du
personnel et des élèves
32- Résoudre des problèmes et des
conflits entre les élèves
33-Résoudre des problèmes et des
conflits entre des parents et leurs enfants
34- Organiser le transport scolaire
35- Assurer le suivi de cas ou d'incidents
impliquant des élèves
36-S'occuper de l'arrivée et du départ des
autobus

Selon moi, je consacre à cette
tâche…

Selon moi, je souhaiterais
consacrer à cette tâche…

Peu de temps……….beaucoup de temps
1
2
3
4
5

Peu de temps……….beaucoup de temps
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3
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37-Assurer les activités reliées au
processus d'évaluation ou de supervision
du personnel enseignant
38-Organiser et animer les réunions
pédagogiques du personnel enseignant
39-Accueillir des stagiaires
40-Encadrer, superviser et évaluer le
personnel de soutien et administratif
41-Encadrer, superviser et évaluer le
personnel professionnel
42-Assigner les tâches au personnel
43-Encourager et motiver les
enseignant(e)s
44-Conseiller les enseignants dans le
choix et l’adaptation des méthodes
pédagogiques
45-Suggérer des avenues de
développement professionnel au
personnel enseignant et non enseignant
46-Soutenir les enseignant(e)s dans la
mise en œuvre des programmes
47-Participer à des réunions
pédagogiques à la commission scolaire
48-Rappeler régulièrement la mission et
les objectifs de l’école au personnel
49-Répondre par écrit à des demandes de
parents
50-Répondre à des appels téléphoniques
51-Recevoir des parents
52-Préparer et animer des activités et des
rencontres pour les parents
53-Rédiger le bulletin de nouvelles « Infoparents »
54-Faire des activités de recrutement
d'élèves (journées portes ouvertes, etc.)
55-Prendre la parole lors de rencontres
de groupes externes (conférences, etc.)
56-Représenter l'école sur des comités
externes
57- Voir à la révision du site WEB de
l'école
58-Maintenir des relations avec la
municipalité
59-Maintenir des relations avec la
communauté
60-Maintenir des relations avec les CLSC
et autres organismes sans but lucratif

Selon moi, je consacre à cette
tâche…

Selon moi, je souhaiterais
consacrer à cette tâche…

Peu de temps……….beaucoup de temps

Peu de temps……….beaucoup de temps
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61 Participer à la rédaction et la révision
du plan stratégique
62-Identifier et analyser les informations
pertinentes
63- Arrimer le plan de réussite avec le
plan stratégique
64-Promouvoir et diffuser le plan de
réussite
65-Évaluer et réviser le plan de réussite
66-Trouver les informations nécessaires
pour rédiger le document sur la reddition
de comptes
67-Rédiger le document sur la reddition
de comptes
68- Mettre en œuvre les programmes
dédiés et les commandes émanant du
MELS
69-Participer à des formations pour les
directions à la commission scolaire
70-Suivre des cours universitaires
71-Lire des livres ou des revues
professionnelles
72-Rencontrer et discuter de ses
pratiques avec des collègues
73-Organiser des activités de formation
pour son personnel
74-Choisir et diffuser des textes pour le
développement professionnel de son
personnel
75-Chercher de l’information sur le WEB
76-Répondre à des courriels

Selon moi, je consacre à cette
tâche…

Selon moi, je souhaiterais
consacrer à cette tâche…

Peu de temps……….beaucoup de temps

Peu de temps……….beaucoup de temps
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L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Pour chacun des énoncés suivants, encerclez le chiffre correspondant à votre degré d’accord ou de
désaccord.
Mesure de l’engagement professionnel

désaccord………………….accord

101- À salaire égal, je ne changerais pas d’emploi.

1

2

3

4

5

102- Mon travail me fournit des défis que j’apprécie.

1

2

3

4

5

103- Les relations, dans mon environnement de travail,
sont satisfaisantes.

1

2

3

4

5

104- Mon travail me donne le sentiment d’accomplir quelque chose
d’important.

1

2

3

4

5

105- Je sens que ma fonction est jugée importante par la société.

1

2

3

4

5

106- Je sens que mon travail est valorisant.

1

2

3

4

5

107- Je suis aussi enthousiaste par rapport à mon travail
qu’au début de ma carrière dans un poste de direction
ou de directions adjointe.

1

2

3

4

5

108- Mon travail me procure un sentiment de fierté.

1

2

3

4

5

109- Les conditions de travail (horaire, espace de travail) sont
satisfaisantes.

1

2

3

4

5

LES MOIS LES PLUS OCCUPÉS ET LES MOINS OCCUPÉS
Les deux mois de l’année scolaire les plus occupés sont : __________ ___________
Les deux mois de l’année scolaire les moins occupés sont : __________ __________

Vous avez complété le questionnaire, Merci
Pour le retour du questionnaire en version électronique : recherche-formation@sympatico.ca
Pour le retour du questionnaire en version papier :
Michel St-Germain
490 rue Chagnon
Gatineau, QC
J9J 0N6
Merci pour votre collaboration

Tous commentaire additionnel est bienvenue
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