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Le directeur d'école et
••
le comité directeur
,,,
une equ1pe
~·

Une fonction fondamentale

T

oute institution doit avoir un système d'administration qui définisse
l'objectif de l'organisation et établisse la façon dont ses ressources
sont distribuées pour parvenir à cet
objectif. Il arrive parfois que les décisions
administratives soient déterminées par
une seule personne. Mais la plupart des
institutions s'appuient sur un effort de
groupe dans le processus de la prise de
décisions sur les questions importantes du
fonctionnement de l'école. Un tel groupe
est souvent appelé un comité directeur .
Dans certains cas, le comité directeur
administre l'institution alors que dans
d'autres, il se contente d'approuver ou de
désapprouver les décisions prises par les
administrateurs professionnels.
Presque toutes les écoles adventistes
ont un comité directeur. Leur efficacité
est aussi variée que les écoles qu'ils
dirigent. Une fonction fondamentale
de l'administration de l'école consiste
à travailler de concert avec le comité
directeur. Mais il est malheureusement
rare que la façon de le faire d'une manière
efficace soit enseignée dans des cours.
La raison de cette lacune provient, en
partie tout au moins, du fait que très
peu de recherches ont été menées sur
l'efficacité des comités et sur les méthodes
administratives pour les diriger. On ne
peUl donc se fier qu'à des observations
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de l'administration de l'école
consiste à travailler de concert
avec le comité directeur. Mais la
façon de le faire d'une manière
efficace est malheureusement
rarement enseignée dans des
cours.

personnelles et à l'expérience. C'est
de ma propre expérience en tant
qu'administrateur et en tant que membre
de comité que je me propose de dégager
mes perspectives pour cet article.

Le rôle du comité directeur
Quel est donc le rôle du comité directeur d'une école adventiste? Est-ce
diriger 1' école ou confirmer les décisions
administratives du directeur de l'école ?
Je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre.
Le comité directeur peut en effet exercer
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efficacement trois fonctions fondamentales : l'établissement des principes et règles
gouvernant l'institution et l'application de
ces derniers ; la supervision des opérations ; et la promotion.
L'établissement et l'application des
principes et règles de l'école. Le comité
directeur doit déterminer les principes
et règles nécessaires au fonctionnement
de 1'école, mais il doit laisser aux
administrateurs le soin de les appliquer.
Quand ces deux aspects sont mêlés, il
s'ensuit des problèmes entre le comité
directeur et le directeur de l'école. Le
comité directeur n'est pas qualifié pour
administrer l'école; de même, le directeur
néglige parfois un certain nombre
d'aspects importants concernant la mise au
point des principes et règles de l'école.
Ces principes et règles ne sont autres
qu'une déclaration d'intention à propos
des buts fondamentaux de l'école. Ils
comprennent souvent un certain nombre
d'articles qui portent aussi bien sur les
projets de construction que sur les activités
de la vie spirituelle. L'un de ces buts est
de fonctionner selon un budget équilibré.
L'exécution est généralement confiée
au directeur de l'école. Si ce dernier ne
prend pas les principes et règles de l'école
au sérieux, le comité directeur est enclin
à s'immiscer dans l'administration. Un
directeur sage fera donc son possible pour
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respecter les principes et règles établis par
le comité directeur.

La supervision des opérations de
l'école. Un de mes amis, homme
d 'affaires, aime se référer à un princ ipe
qui s' applique très bien à cette fonctio n
de supervision : « Vous obtenez ce que
vous inspectez <!t no n pas ce à quo i vous
vous attendez. » Un te l principe paraît
sévère mais mon expérience m 'a mo ntré
combien il étai t vrai. Un comité directeur
effi cace doit inspecter l'école et ses
o pérations d' une manière réguliè re. Cela
ne signi fie pas que les membres d u comité
directeur doivent to ujours rôder auto ur
des salles de classe, mais il s devraient être
suffisamment in formés des opératio ns de
l'éco le pour s' assurer que les décisions du
comité directeur sont respectées et que les
princ ipes et les règles sont appliqués.
La promotion de l'école. Le comité
directeur doit po uvoi r être fi er de son école
et de la mission qu 'elle s'est proposée au
nom de l'Égli se. Les membres du comité
directeur doiven t s ' exprimer publiquement
e n fa veur de l'école et devraient aider au
recrute ment des élèves. S' il s ne se sentent
pas à l' aise dans ce rôle. ils ne seront
probablement pas des membres de comité
e ffica ces.

Une décision coûteuse

Le rôle du directeur d'école
En quo i consiste d onc le rô le du
directeur alors que le comité directeur
établit les princ ipes ct les règles de l' école,
su pervise les o pérations et promeut
l' institutio n ?
Le directe ur d' école efficace doit no ue r
des relations positives avec les membres
d u comité directeur e n les te nant infonnés
des opératio ns de l'institutio n. ct plus
particulièrement la façon dont les règles
ct principes so nt appliqués. Le di recteur
part icipe également à l'ad ministrat ion
en reco mmandant au comité directe ur
certains c hangements aux règles ct
principes . Il s'assurera que le com ité so it
en possession de l' info nnatio n nécessaire
pour mie ux suivre le fo nctionneme nt de
l'école. Ce la signifie q ue le comité doit
toujo urs être te nu in formé des fin ances,
uu déroulement de l' e nseig nement,
des études, de la santé spirituelle de
l'institution et des rapports entre l'école et
les parents. C'est mo n expérience en tant
qu'admi nistrateur que plus j 'étais ouvert
vis-à-vis des comités directeurs, plus ils
avaient confi ance en mon jugement pour
parvenir à de saines décisions de direction .
Le comité di recteur travaille le pl us
efficacement lorsque l'école a un bon

Il y a quelques années. le directeur du
département de l'Éducation de la fédération a visité une école d'église et est resté
pour le comité directeur qu1 se réunissait
dans la sotrée. Le pomt princ1pal à l'ordre
du jour était l'examen d'une demande de
l'Instituteur pour acheter une corde à sauter de bonne qualité destmée à la cour de
récréation. au pnx de 22 dollars. L'un des
membres du comité suggéra alors une
corde moins chère qu'il ava1t vue dans un
catalogue pour 16 dollars. Les membres
du com1té débattirent de cette question
pendant une demi-heure. discutant sur les
mérites des po1gnées de bois en comparaison avec les poignées de plastique. et
sur la longueur appropriée de la corde.
Fmalement. le directeur du département
de l'Éducation demanda aux membres du
com1té, dont la plupart étaient des professionnels, quel était le coOt de leur temps.
Après quoi, ce même directeur déclara :
Vous venez de dépenser 400 dollars de
votre temps pour une décision portant
sur 6 dollars. " Penauds. les membres du
comité acquiescèrent et laissèrent à l'instituteur le soin de choisir la corde à sauter.
ft
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administrateur. En fait, la décision la
plus importante du comité est le choix
du directeur de l'institution. Si ce
choix est mauvais, rien ne fonctionnera
correctement.
e directeur remplit deux fonctions
principales par rapport au comité directeur. Tout d'abord, diriger l'école
en tenant compte des règles et des
principes déterminés par le comité.
Lorsque l'école n'est pas bien administrée,
les membres du comité sont tentés de se
mêler à ses opérations quotidiennes. Il
s'ensuit souvent des conflits qui pour finir
limitent l'efficacité des enseignants et des
administrateurs.
Le directeur d'école remplit également
une fonction de leadership par rapport
au comité directeur. Il ne se contentera
pas de fournir aux membres du comité
l'information nécessaire pour superviser
adéquatement le fonctionnement de ·
l'école, mais il devra également les tenir
au courant de l'efficacité des principes et
règles qu'ils ont proposés. Si ces principes
et règles n'ont pas l'effet recherché, il
devra en proposer d'autres. Ce rôle de
leadership est particulièrement important
en ce qui concerne l'enseignement. Le
directeur est 1' éducateur professionnel
et à ce titre il est mieux au courant du
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Communication
On m'avait demandé de donner
quelques conseils au directeur de l'école
adventiste d'une grande ville qui avait
des difficultés avec son comité. Dans nos
discussions, je lui demandai quand il avait
parté dernièrement au président du comité
du personnel. .. Oh, cela fait plusieurs
semaines que je ne lui ai pas parlé», dit-il.
Puis il poursuivit : " Il n'y a pas eu de
problèmes de personnel à l'ordre du jour
au cours des derniers trois mois. Il n'y
avait donc pas de raison pour moi de lui
parter.,.
J'al essayé d'expliquer à ce directeur
d'école le besoin de maintenir une bonne
communication avec les membres du
comité même s'il n'y a pas de problème à
l'ordre du jour. Sa réponse fut d'envoyer
.un rapport hebdomadaire des activités de
l'école au président du comité et à ceux
qui présidaient les sous-comités. Il ne faut
.donc pas s'étonner que le comité dupersonnel ait recommandé que ce directeur
·d'êcote ne soit pas reconduit pour l'année
~ulvante.

6

Le comité directeur peut
exercer efficacement trois
fonctions fondamentales :
l'établissement des principes et
règles gouvernant l'institution et
l'application de ces derniers ; la
supervision des opérations ; et la
promotion.

processus d'éducation que les membres
du comité directeur. Il est de son devoir
d'informer ces derniers des recherches au
sujet des programmes et de l'enseignement
pour les aider à créer l'ensemble de règles
et de principes qui favorisera l'instruction
dans les meilleures conditions.
Dans les écoles publiques,
l'administrateur en chef intervient
directement auprès du comité directeur.
Dans les écoles adventistes, cependant,
le directeur d'école assume lui-même ce
rôle. En fait, il est tout à fait courant que
le directeur soit un membre du comité
ou son secrétaire. Dans la plupart des
écoles publiques, une telle situation est
considérée comme illégale à cause du
conflit d'intérêts impliqué. J'ai observé
cependant que ce système fonctionne
très bien pour le directeur d'une école
adventiste et lui permet d'avoir des
rapports plus directs avec le comité. Mais
il doit se garder de devenir trop pressant
dans le processus de l'établissement des
règles et des principes. S'il est perçu
comme ayant trop de pouvoir, les membres
du comité directeur finiront par se sentir
mal à l'aise, et à cause de leur frustration
ils en viendront à se désintéresser de
l'école et à cesser de la soutenir. Dans tous
les cas, l'école en souffrira.

Le rôle des membres
du comité directeur
Dans l'Église adventiste comme dans
d'autres communautés, on note une
grande diversité d'opinions à propos
de la composition du comité directeur.
Certains pensent que seuls ceux qui
sont informés des questions d'éducation
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devraient faire partie du comité directeur ;
d'autres pensent qu'un comité devrait
essentiellement être composé de parents ;
sans mentionner la question de la diversité,
c'est-à-dire la nécessité de représenter les
différents groupes culturels de 1' église au
comité directeur. Je dois avouer que j'ai
changé d'opinion sur cette question au
cours des années alors que je travaillais
avec des comités directeurs aussi bien
en tant qu'administrateur qu'en tant que
membre.

L

'une des théories de la composition
de ces comités directeurs est que les
membres représentent un groupe.
En d'autres termes, ils sont les
délégués du sous-groupe. est
ainsi que chaque sous-groupe de l'église
devrait avoir dans ces comités des délégués qui voteraient en faveur des intérêts
de leur sous-groupe sur les questions
débattues au comité.
Selon une autre théorie, le membre du
comité directeur reçoit la confiance de
la communauté en général et vote pour
le bien de l'école à propos des questions
débattues. Je pense actuellement que
cette théorie est préférable à celle de la
théorie du délégué. Selon cette théorie,
qui implique toute la communauté, tout
membre de l'église qui s'intéresse au
succès de l'école et désire consacrer son
temps et ses énergies à travailler pour son
bien est un membre possible du comité
directeur. Cela signifie que même ceux qui
n'ont pas d'enfants d'âge scolaire peuvent
participer aux travaux du comité s'ils ont à
cœur le succès l'école. Mais les membres
du comité doivent également être capables
de promouvoir cette école ; si leurs enfants
ne fréquentent pas cette école, ils devront
sans cesse défendre leur décision de ne
pas les y avoir inscrits, et ils ne seront
par conséquent pas très efficaces pour
promouvoir l'école.
Le seul problème de cette théorie
concerne la question de la diversité.
Les comités qui prennent les meilleures
décisions sont généralement ceux qui
sont composés de membres d'origines
diverses. Si tous les membres du comité
sont parents de jeunes enfants, ou s'ils
travaillent tous comme comptables,
le comité manquera de la diversité
d'expérience qui lui permettrait de brasser
des idées variées. Le manque de diversité
du comité ne favorisera pas de bonnes
décisions originales. Les membres du
comité ne devraient pas se sentir obligés
de représenter les groupes auxquels ils
appartiennent, mais le comité directeur
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devrait être aussi varié que possible pour
permettre le maximum d'efficacité.
Cette question de diversité est
particulièrement importante pour les
écoles situées dans une communauté
multiculturelle ou multi ethnique. Ceux
qui viennent d' un milieu culturel différent
présentent des perspectives variées sur les
questions d' éducation qui seront débattues
au comité. Le comité directeur dans son
ensemble prendra les meilleures déc isions
sur les questions de règles et principes
si ces perspectives sont présentées au
comité. Je ne pense pas cependant qu ' il
soit nécessaire que les membres du comité
directeur représente nt leur propre groupe
ethnique. Ils sont tout simple ment plus
efficaces lorsqu' il s abordent les questions
à partir de leur propre expérience et de
leur propre point de vue. La diversité des
points de vue est plus importante que
l'ethnicité pour le succès d' un comité.

Les réunions du comité directeur
J' ai observé un certain nombre
de différe nces dans la façon dont les
comités directe urs sont me nés. Dans
un comité dont je faisais partie il y a
plusieurs années, il n'exi stait aucun plan
ni auc un programme de fo nctionnement
particulier. Les membres se réunissaient
simplement autour de la table et parlaient
de l'école et de ses problèmes. Après une
ou deux heures, le directeur du comité
déclarait :« Bie n, j e pense qu'il n'y a
plus rien à dire sur ce sujet ; séparons-

nous donc et rentrons.>> J' ai également
observé un autre extrême. Le programme
était soi gne usement planifié et on avait
déterminé un certain nombre de minutes
de discussion pour chaque point. Le
président du comi té coupait la discussion
au moment fixé. Les questions concernant
le programme et les fi nances comportaient
un certain nombre de rapports complexes.
Pourtant, le directeur du comité limitait
la discussion sous prétexte que « nous
devons respecter l' horaire prévu ». La
brève discussion qui n1enait au vote n'était
donc qu ' une discussion de pure forme.
Je crois que le comité idéal est celui
qui travaille entre ces deux extrêmes.
Il est bon d'avoir un programme bien
pré paré, avec un plan d'action précis pour
conduire la discussion. Plusie urs comités
ont des sous-comités qui se penchent sur
des questions de principes et de règles
avant qu'elles ne soient débattues par
le comité directe ur. L'un de ces comités
dont j'ai fait parti e avait pour fonction de
préparer l'ordre du jour du comité. Chaque
sous-comité avait fait le gros du travail
avant qu ' un point ne soit débattu lors de
la réunion générale. A u départ, je trouvais
que ce processus était peu pratique, mais
à la longue j ' en ai découvert le bon côté,
car les points à l' ordre du jour avaient été
foui llés et mûris avant d 'être abordés en
comité général.
Dans la plupart des cas, le directeur
d'école travaille avec le président du
comité directeur pour dresser l' ordre du

.i ...
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Le cycle de gestion

Gestion

~

Supervision

jour de ce comité. Chaque me mbre du
comité peut proposer la disc uss ion d ' un
point spécifique en de mandant au directeur
de l'école de le mettre à l'ordre du jour.
Mais en général le directeur devrait déjà
être au courant des problèmes à présenter
au comité. J' ai toujours trouvé sage que
le directeur de l'école et le président du
comité discute nt l'ordre du jour bien avant
la convocation des membres , de façon
à pouvoir conduire la discussion d ' une
manière effi cace. Cela ne signifie pas
qu ' ils doivent comploter pour imposer
leurs opini ons aux autres membres,
mais ils doivent autant que possible être
conscients des différences d'opinion et
recueillir le plus possible d ' informations
sur le sujet afin que le comité puisse
pre ndre des décis ions intelligentes. J'ai
remarqué que le systè me fonctionne au
mie ux lorsque le directeur de l'école et le
président du comité directeur parviennent
à un accord général sur les principaux
sujets avant la réun ion du comité.

Quelques problèmes
Les comités ont le plus d'efficacité
s' ils se concentrent sur deux fonctions
principales : l'établisse ment des
principes et règles, et la supervision.
Lorsqu ' ils sont impliqués dans le détail de
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l' administratio n de l'école, ils devie nne nt
généralement ineffi caces c t le mora l
des enseig nants risque d' e n être affecté.
Lorsque le comité d irecteur se mêle de la
d irection de l'école, c'est généralement
parce que le directeur a failli dans ce
domaine. Les directe urs d 'école q ui
fonl un bon travail d' admini strateurs o nt
généraleme nt des comités he ureux de les
laisser faire.
Pratique ment to us les comités d irecte urs
o nt au mo ins un membre qui a une vue
personnelle de la situation o u qui ne sait
pas travailler dans une ambiance faisant
appel à la coopératio n. Si cc problème
n'est pas abo rdé, le comité directeur
tout entier risque de ne pas pouvoir
fonctionner effi cacement. Le directeur
d'école devra d onc exercer son leadership
dans de te ls cas po ur tâc her de trouver ce
qui motive de tels me mbres o u que lles
sont leurs obj ecti o ns. Il suffi t parfo is de
les impl iquer de plus près dans la prise
de décisio n po ur qu ' immédiate me nt ils
fassent preuve d' un esprit plus coopératif.
Dans d'autres cas, certains traits de leur
caractère les dressent contre ceux avec
lesquels ils entre nt e n contact. Je n'ai pas
de formule mag ique pour résoudre de te ls
problèmes. Mais le d irecte ur de l' éco le et
le prés ide nt du comité directe ur d o ivent
travailler ensemble po ur agir avec respect
envers le me mbre à problè mes, tOut en
s' assurant qu ' il ne do minera pas le comité
ct en sauvegardant l'efficac ité d u comité.

Quelques pensées pour conclure
Au fur et à mesure q ue les années
passaient, j'ai pu o bserver un certain
nombre de si tuations, aussi bien dans
des écoles adventistes que dans d'autres
organisations. J' ai constaté q u' il est des
ad ministrateurs qui domi ncm to talement
leur comité, cc dernier sc contentant
d' entériner mach inale ment ses décisio ns.
Et d'autre part, j'ai observé des com ités
dont les membres sont e n guerre o uverte
avec leur d irecteur administratif. Les deux
situations sont regrettables po ur le bien de
l' institution. Le plan pré férable. à la fois
pour le directeur d' école et po ur le comité.
c'est que chac un fo nctio nne dans sa propre
sphère de respo nsabilités, to ut en maintenant un esprit de respect pour le travail de
l'autre. Générale ment. le directe ur d 'école
doit être capable d' assumer un rô le de
leader de façon à assurer des rapports
mutue ls salutaires po ur tous.
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e d irecteur détie nt à la fo is un rô le
de leadership et d' ad ministration
dans le comité directeur. En exerçant son rôle de leade rship, il do it
dévelo pper des rapports positifs
avec les membres et parmi eux : il devrait
po uvoir suggérer des règles et des principes qui permettront à l' école de re mplir
sa mission d ' une manière e ffi cace. Mais
avant tout. il devra exercer un leade rship
spiritue l. Le comité étant amené à comprendre ses responsabi lités vis-à-vis
de l'école , plusie urs de ces problè mes
d isparaîtront. Le directeur dev iendra
plus crédible dans tous les do maines de
sa respo nsabilité s' il est perçu e n tant
que personne spiritue lle qui sc comporte
e nvers le personne l d' une manière juste et
sans préjugés, et qui traite les problèmes
de la même façon.
En ce qui concerne l' administratio n
de l'école, le directeur devra no n seulement s'occuper des affaires fi nancières de
l' éco le. mais aussi des déta ils du comité
directeur. Il d oit prévoir une sa lle pour les
réunio ns et s' assurer que to ut le maté rie l
nécessaire est prêt lo rsque différents po ints
à l'ordre d u jour doivent être documentés ; il do it s' assurer également que les
réunio ns so ie nt anno ncées suffisamment
lt l' avance et qu' il soit lui-même bie n
pré pan! pour parle r des problè mes d' une
manière inte ll igente au x me mbres du comité . Une bonne administrati on de l' éco le
impli que une communicatio n ouverte avec
chacun des membres du comité d irecte ur.
ct no ta mment son présidem c t d'autres
respo nsables.
Dans le système adve ntiste traditionne l, les sessio ns d u comité directeur sont
générale ment tenues à hu is clos, ct les disc ussio ns considérées confidentielles. Dans
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les écoles pub liques. mon cxpt:ricnce des
comités a montré le ~:ontrai re ; la plupart
des com ités sont ouverts au pub lic. Des
comités ouverts sont généra lement favorables à un cl imat plus sai n ùans la communauté. Lorsque la d iscussio n est menée
d' une manière o uverte et que les décisions
sont prises e n public. la possibi lité de
rumeurs e t de calo mnies est é limi née. On
devra it très rarement avoir des d iscussions
confide ntie lles d ans les comités d i re ~: teurs.
Très tô t d ans ma carrière, alo rs que j 'étais
institu teu r dans une école d'égli se. j ' ai découvert que mes élèves étaient au courant
des act io ns pri ses par le comité d irecte ur
bien avant les enseignants eux-mêmes. Il
aurait été bien préférable q ue les décisions
aie nt é té prises en publ ic. Il y a cependant
des sujets. par exem ple des décisions d isciplinai res et des décisio ns de renvoi, qu i
doivent être trai tés à huis c los.
Co m me je l'ai ind iqué plus haut, o n a
fait très peu de recherches sur la meilleu re
façon de travai lle r en comi té di recteur. Ce
q ue je viens de présenter n'est que le résultat de mes propres observations comme
membre de comi té d ans des contextes très
divers ct au cours de nombreuses an nées.
J'ai te nté de sou lig ner cc qu i fo nc tio nnait
le mieux e t de rch.:ver ce qui pouvai t causer des pro blèmes. J ·espère que ces observatio ns sero nt utiles aux di recte urs d'école
ct aux comités d irecteurs qu i désirent voir
leur institutio n allc.:r de progrès e n progrès.
Ly ndon G. Fursr.
Eti.D.. a réceuunent
pris sa retrnitr aprh:
.JO annét:s de .ren·ice

tians I'Égli.<e ml•·e111i.ue
en tant qu ïnstilllwm:
tlirecreur d'écl/le. se·
crétnire de fétlérntion er

pmfesseur d'tulminisrmJimr seo/(lire à Andrews

Le comité directeur doit
déterminer les principes et règles
nécessaires au fonctionnement
de l'école, mais il doit laisser aux
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University. Berric.!n
Sprinss. Michigau, mi il c rmtiuuc ti tra wlillcr à temps
parriel comme d flyen tles érudcs du rmis ième cycle.
l/ 11 ëgolemem éré membre du comiré de plusieurs
t!cvles atl\ elltistt!s. t!t plu.\ réct!tllllli!llt pn!sident du
comité du Cour.f 'ic'crmdaire d 'Awlreu·s University.
Il est actuel/emeut mt.•ntbrt.' et trésorier du comit.!
1

direcreur des écoles publiques de IJcrrieu Sprin~s.
Michigan. Il èS! ésalemèlll mem/Jre du comiré
directeur de deux organiriations dt: soins médicmu à
domicile.

administrateurs le soin de les
appliquer.
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(San
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Josscy·Bnss. t997).

