
UNIVERSITE VU QUEBEC 

LA VEFINITION VU ROLE VU PRINCIPAL VANS LES 

ECOLES CATHOLIQUES, CANAVIENNES-FRANCAISES 

VE LA PROVINCE VE QUEBEC, SELON UNE APPROCHE 

SYSTEMIQUE. 

pa~ 

MARC A. PLAMONVON 

P~o9~amme de maZ~~~he en éduea~~on 

(eoneen~~a~~on adm~n~h~~a~~on heola~~e) 

Rappo~~ de ~eehe~ehe 

p~éhen~é au 

Véean~ deh é~udeh avaneéeh e~ de la ~eehe~ehe 

Un~ve~h~~é du Québee a T~O~h-R~v~~~eh 

Janv~e~ 1979 



 

 

 

 

 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Service de la bibliothèque 

 

 

Avertissement 

 

 

L’auteur de ce mémoire ou de cette thèse a autorisé l’Université du Québec 
à Trois-Rivières à diffuser, à des fins non lucratives, une copie de son 
mémoire ou de sa thèse. 

Cette diffusion n’entraîne pas une renonciation de la part de l’auteur à ses 
droits de propriété intellectuelle, incluant le droit d’auteur, sur ce mémoire 
ou cette thèse. Notamment, la reproduction ou la publication de la totalité 
ou d’une partie importante de ce mémoire ou de cette thèse requiert son 
autorisation.  



TABLE DES MATIERES 

TAB LE DES MAT IERES .. . ........ . .....•...... .. .... . ........ 11 
LI STE DES TABLEAUX ..... . .. . .. . ... . ....... . ...... . ........ VI 
BI BLIOGRAPH I E .......................... . ....... . ... . .... . VIII 
RE MERCIEME ."J TS .•... . ..•...... . .... .. ........ . ..... . . . ..... XI 

l NTROD UCT I ON .... . ..... . ................................. . 

CHAPITRE PRE MIER 

Z 

1. PO.6-<..t-<..on. du pJtoblèm e ...........•...... • ..... . • .. •.. • . Z 

Z. L' -<..mpoJttan. ~ e de ~ ette Jte ~ heJt~he .... . ........ . ........ 6 

3 . L-<..m-<..te.6 .......... . . . ................................ . 9 

4 . Dé.û-<..n.-<..t-<..on. de.6 teJtme.6 .............. .. ................ 10 

5. OJtgan.-<...6at-ton. de la Jte~heJt~he ......... . ....... . . . ..... 14 

CHAPITRE DE UX 

Examen. de la do~umen.tat-<..on. 1 6 

1 . L' é~ole ~on..6-<..déJtée ~omme un. .6 y.6tème . ...••••.• . .•.•.. . 16 

1 . 1 Con.~ept-<..on. .6y.6té.m-<..que d ' un.e oJtgan.-<...6at-<..on. . . • . .... 16 

1 . Z L' -<..n.té.gJtat-<..on de.6 .6 y.6tème.6 ......... • .. . ......... 19 

z. La théoJt-<..e du Jtôle Z2 

Z .1 L ' -<"nté.gJtat-<..on. de.6 -<..n.d-<..v-<..du.6 . .......•. • .. .. ..•... ZZ 

z. Z Le modèle de GJtO.6.6 . ............... . ... .. .... . ... Z6 

Z.3 Le modèl e de Katz et Kahn. . . . . . . .... .. . . .. .. .. . . . 3Z 

2 . 4 Le modèle de Gouvé-<..a 35 

2 . 5 Lem 0 d èl e m atJt-<.. ~-<.. el ....... . ... . ............. . ... 3 6 



/ ~ ... 

3 • Le. Jt Ô -t e. d u p~ n c.-é p a-t ...... ... ... . ... ....•............ 4 8 

4. Que..6t-éon.6 de. Jte. c.he.Jtc.he. .. ...... ... ......... .. .. . .... .. 57 

CHAPITRE TROIS 

Méthodo-tog-ée. de. -ta Jte.c.he.Jtc.he. ....... .......... . .. .. ... .. .. 6 0 

1. Cho-éx de. -t'Ù1.6tJtume.nt .. ........ ....... .. . ..•. •... .... 67 

2. Que..6t-éonna-éJte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

3. PJté-te..6t............................................. 66 

4. CoJtJte.c.t-éon du que..6t-éonna-éJte. ....... .. ....... . .. . ...... 67 

5. Ec.hant-é-t-ton.......................................... 69 

6. V-é.6tJt-ébut-éon du que..6t-éonna-éJte. ........................ 72 

7. TJta-é te.me.nt .6tat-é.6t-éque. de..6 donnée..6 ... .. .... .. . .... ... 75 

CHAPITRE QUATRE 

L'ana-ty.6e. de..6 donnée..6 79 

1. Le. pJtogJtamme. d'e.n.6e.-égne.me.nt .......................... 80 

1 .1 La p-tan-ét)-éc.at-éon ......... .... . . .... .. ...... .•... 80 

1 • 2 La d-éJte.c.t-éo n . . ... . .. ... ...... ..... . . ......... ... 86 

1 • 3 L e. c. 0 ntJt ô -t e. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 1 

1 • 4 Le. Jt é.6 um é ••.•••..•••..••.••••..••••.•..•••.••••• 9 3 



/ 3 . . . 

2 . L e. pe.ft.6onne..t ...•.. . .. . .... •.. . • .. . ••.•. .• .... . ••.. • .. 706 

2 .7 La p.tan.-L6.-Le.at.-Lon ...........•..•.... . •• . . '" ... . . 707 

2 . 2 La d.-Lfte.e.t.-Lo n ... .. .... . . . ....• . .. • ... • ..••. • .... . 709 

2 . 3 L e. e.o ntftô.te. .......................... . .........• 7 7 5 

2 . 4 L e. ft é.6 um é ••••• • ••• • ••••.••••••• • •••• • •••••.•••. • 7 2 0 

3 . La v.-Le. étud.-Lante. .•••...••.....•....•••....•..•....•.• 736 

3.7 La p.tan.-L6.-Le.at.-Lon .......•..••....•.•..•.••....... 736 

3 . 2 La d.-Lft e. e.t.-L 0 n .......• . .....•..•••..••.•.••....... 7 4 0 

3 .3 Le. c. ontft ô.t e. ........ .•...••••..... .••••••.•.....• 748 

3 . 4 L e. fté.6 um é 7 57 

4 . L e..6 fte..6.6oufte.e..6 6.-Lnane..-L~fte..6 •.. •..•... .••.....• • •.....• 766 

4 . 7 La p.tan.-L fi.-L e. at.-L 0 n ..........••....•.•.•...•....... 7 66 

4 . 2 La d.-Lfte.e.t.-Lon .....................••....• • •.•.... 769 

4 . 3 L e. c. 0 n tft ô.t e. .•.••.••• • •.••••••••• • .•.•..••••••••• 7 7 3 

4 . 4 L e. ft é.6 um é ••••••••• •• •••••••••• • ••••••••••••••••• 7 74 

5 . L e..6 bât.-L.6.6e..6 e.t .te..6 .6e.ftv.-Le.e..6 •... . ..•..........•• ••. .. 784 

5 . 7 La p.tan.-L6.-Le.at.-Lon . .. . . . . . .. .. .. . ...... . .... • ..... 784 

5 . 2 La d.-Lft e. e.t.-L 0 n ••.......... . .•. . ••. . •... • ...•.•.••• 7 8 7 

5.3 L e. c. 0 n tft ô.t e. ..••••.•••••...••••••••.•. • •••••••••• 7 9 7 

5 . 4 L e. ft é.6 um é •.•••••••.•••.•• •• ••••••••••••••••••••• 7 9 4 



/4 ... 

6. Le~ ~ela~~on~ é~ole-m~l~eu ........................... 202 

6.1 La plan~6~~a~~on ................................ 202 

6.2 La d~~e~~~on .................................... 206 

6. 3 L e ~é~ um é ....................................... 210 

CONCLUSION............................................... 219 

1 . R é~ ul~a~~ ... . ........................................ 222 

1.1 Le ~ôle pe~çu du p~~n~~pal ...................... 256 

1.2 Le ~ôle a~~endu du p~~n~~pal ... ................. 263 

1.3 Le ~on~en~u~ en~~ e le ~ôle a~~uel e~ le ~ôl e 
a~~endu ......................................... 271 

2. C omm en~a~~e~ e~ ~e~ommanda~~o n~ ...................... 272 

APPENDICE 



BIBLIOGRAPHIE 

ANVERSON, V., VAVIES, V., R., Pa~te~n~ 06 Educat~onal Leade~hh~p, 
Englewood cl~66h, N.J., P~ent~ce-Halllnc., 1956, p. Z13. 

ANSOFF, Igo~, La ht~uctu~e de l'ent~ep~~~e aujou~d'hu~ et dema~n, 
~n En~e~gnement et ge~~~on, no. 9, octob~e 1974, pp. 13-36. 

BAILEY, Max., nThe Role 06 the H~gh School P~~nc~paln, ~n Selec~ed 
Ind~ana H~gh Schoolh, (Ed. V., 1970, Ind~ana Un~ve~~~ty). 

BLISS, E., H., The P~~nc~pal'h Role ~n the 70'h, The 1970 Leade~hh~p 
Cou~~e 60~ Scho.ol P~~ncipal.6 Lec~u~e Se~ie~, Edmondon: Unlve~
~ity al{ Albe~~a, 1970, p. 93. 

BROWN, F., H., Func~ional In~e~~ela~ionhhiph ah Pe~eeived by Supe~vi
~o~~ and Adm~nl~~~aio~h ln Va~louh pOh~iion~ in Seleeted 
No~~hea~ie~n Ohio School Sy~~em~, UnpubLÜ hed Ph. V. di~~ e~~a
tian, The Ohio S~a~e Unlve~hl~y, 1964, pp. 58-59. 

CAMPBELL, Roald, F., CORBALLY, John, E., RAMSEYER, John, A., Int~o
duction ta Eduea~ional Adminih~~a~ion, 3-ième édi~ion, Bo~ton, 
Allyn and Baco n l ne., 1967, p. 474. 

CASTETTER, W., B., Adminih~e~ing the School Pe~~onnal P~og~am, New 
Yo~k., MeMillan, 196Z, p. 400. . 

CHOLETTE, Pie~~e, Le ~ôle de l'admin~~t~ateu~, in In60~ma~ion, V. 13, 
no. 3, novemb~e 1973, pp. 6-16. 

CLELANV, V., R., KING, W., R., L'analy~e de ~y~tème~ ~eehnique~ avan
eéh de managemen~, Pa~i~, Ent~ep~l~e mode~ne d'édition, 1971, 
p. 336. 

CLELANV, V., R., KING, W., R., Sy~~em Analy~~~ and P~ojeet Management, 
New Yo~k., MeG~aw-H~ll Boo/i Co., 7968, p. 374. 

. 
Commi~~ion du ~e~viee civil du Canada, Analy~e de~ emploi~ e~ ~édae

tion~ deh de~e~~p~ion~ d'emplo~, Ottawa, Commlh~lon du Se~v~ce 
eivll. 

VAPPER, G., Public Rela~~on~ 6o~ Eduea~o~h, New Yo~k., MeM~llan, 1961. 

ELSBREE, Willa~d, S., MC NALLY, Ha~old, J., WYNN, Richa~d, Elementa~y 
Sehool Adm~ni~~~at~on and Supe~v~~~on, New Yo~k., Ave~~ean Boo/i 
Ça, 1967, p. 5Z0. 

ELLIS, Jame~, R., The Man ,[n theM~ddle: ~he Role 06 ~he P~ine~pal, 
To~o nto, c. E • A., 197 Z, p. 8. 

Fédé~at~on de~ p~~ne~paux, Mémoi~e de la Fédé~at~on de~ p~~ne~paux 
au G~oupe Commel, ~Y1. Inno~ma~ion, Vol. 13, no. 7, ma~~ 1973, 
pp. 16-17. 



GAGNE, R., M., The Cond~t~on~ 06 Lea~n~ng, 2-~ème éd~t~on, New Yo~k, 
Ho.e.:t ., R~neha~t and W~n.6ton Ine.. , 1970, p. 407. 

GETZELS, J., W., Edue.at~onal Adm~n~.6t~at~on a.6 a Soe.~al P~oe.e.6.6: 
Theo~y, Re.6ea~e.h, P~a:t~e.e, New Yo~k, Ra~pe~ and Row, 7968, 
p. 420. 

GIBSON, R., O., "Negoe.~at~on P~o~t.6.6 ~n Se.hool and the Role 06 
the Su p e~ v ~.6 0 ~", ~ n lm pa e.t , 1 9 6 5 , no. 2, pp. 2 3 - 2 7 • 

GOLVMAN, Ha~vey, "New Role.6 60~ P~~ne.~pal~", ~n Clea~~ng Hou.6e, 
vol. 45, novemb~e 1970, pp. 135-139. 

GOUVEIA, Jean, L., Pene.ept~on~ et attente.6 de ~ôle: e.ont~~but~on a 
la dé ~n~t~on de l~ tae.he du p~06e.6.6eu~, U.Q.T.R., ma~~ 1972, 
pp. 99- oe.umen:t ~ne ~t. 

Gouve~nement du Québee., Voe.ument no. 1, Le pe~~onnel de la d~~ee.
t~on de.6 ée.ole.6, Quê6ee., Mlnl.6tè~e de l'Edue.a:tlon, 7972. 

GRIFFITHS, V., E., CLARK, V., L., WYNN, V., R., O~gan~z~ng Se.hool~ 
60~ E66ee.t~ve Edue.at~on, Vanv~lle III, P~~nte~ and Publl.6he~.6 
l ne.., 1 96 2. 

GROSS, N., MASON, W., W., MCEACHERN, A., W., Explo~at~on.6 ~n Role 
Analy.6e.6, Stud~e.6 0 the Se.hool Supe~~ntendene.y Role, New Yo~k, 

~ .6ey an Son.6, Ine.., 66, p. 37 • 

HENCLEY, S., P., "Fune.t~onal Inte~~elat~on~h~p.6 w~th~n Adm~n~~t~at~
ve Pe~60~mane.e Sy.6tem~", ~n V. J. Lew and H. C. Rudman Ed.: 
P~epa~at~on P~og~am~ o~ Se.hool Adm~n~.6t~ato~~ (e.h. 4) Ea.6t 
Lan~~ng, ~e. ~gan: ~gan State n~ve~~~ty, College 06 
Edue.at~o n, 1963. 

HENCLEY, S., P., Chambe~.6, G., H., A. "Taxonomy 06 O~gan~zat~onal 
Behav~o~ Ba.6ed on Compl~ane.e Theo~y", ~n V.E. G~~66~th.6 
(Ed.): Vevelop~n Taxonom~e.6 0 o~ an~zat~onal Behav~o~ 
Edue.at~on m~n~.6t~a~~on, y an 
pp. 94-127. 

HERSON, Naom~, "Alte Se.hool Adm~n~.6t~ato~.6 Cu~~~e.ulum Innovato~.6?" ~n 
:the Canad~an Adm~n~.6t~ato~, vol. 12, no. 6, malt~ 1973. pp. 25-27. 

HETU, Y., Quand on e.6t p~~ne.~pal d'ée.ole, ~n In60~mat~on, vol. 12, 
no. 2, oe..tob~e 1972, pp. 16-18. 

HOULE, P.-E., VROLET, J.-Y., Le ~ôle leade~.6h~p du p~~ne.~pal d'ée.ole 
vu pa~ le.6 p~~ne.~paux et le.6 maZt~e.6, ~n In6o~ma.t~on, vol. 10, 
no. 5, jan v ~ e~ 1 9 71, pp. 4 - 1 3 • 



JOHNSON, R., A., KAST, F., E., ROSENZWEIa~ J., E., Thlo~ie, eon
eeption et ge.6tion de .6y.6tè.me.6, pai'i.6, Vunod, 1970, p. 242. 

KATZ, V., KAHN, R., The Soeial P.6yehOlog~ 06 O~ganization.6, New 
y a ~ k., Jo h n W il e yan d Sa n.6, 1 ne., 1 6 6, P . 4 9 8 • 

LAURIN, Paul, Ve.6e~iption de.6 emploi.6 de l'lquipe de ge.6tion au 
.6ein de.6 leole.6 .6eeondal~e.6 polyvalente.6 de la p~ovinee de 
Qulbee, Thè.6e de Ph. v. p~ê.6entêe a la ~aeultê de.6 .6eienee.6 
de l'Edueation, Unive~.6itl de Mont~lal, .6eptemb~e 1973, 
p. 430. 

LAURIN, Paul, Le ~61e du p~ineipal d~leoLe au Qulbee, Unive~.6itl 
du Qulbee a T~oi.6-Rl.vlè~e.6, 1977, 185 pp. 

LIKERT, Ren.6i.6, New Patte~n.6 06 Management, New Yo~k., MeG~aw-Hill; 
1966, p. 280. 

LINTON, R., The Study06 Man, New Yu~k., MeG~4w-Hill, 1936, p. 461. 

LIVESAY, Geo~ge, B., A. Statu.6 a the Publie Sehool P~inei 
in 1971, Viewed 6~om t e Hi.6to~~ea e~.6peetive, E • 
O~lzona State anive~.6lty, 1971, p. 204. 

MAC KENZIE, G .. , The P~ineipal.6hip: a New Look., in Edueation Canada, 
vol. 9, no. 3, .6eptemb~e 1968, pp. 28-33. 

MC CLEARY, Lluyd, E., An E.6.6ay on Raie Att~ibution: Th~ee Studie.6 
on the Job On the P~itlei)Qal, 1971, p. 20. 

MC CLEARY and HENCLEY, Seeonda~y Sehool Admini.6t~ation. Theo~ieal 
Ba.6e.6 06 P~06e.6.6ional P~aetlee, Vodd, Mead and Co, New YO~Q, 
To~onto, 1965, p. 399. 

MIETECK-LE-POLY, Le .6tatut du p~ineipal. Une .6ilhouette dont le.6 
eontou~.6 .6'e.6tomptent dan.6 une zone g~i.6e, in In60~mation, 
vol. 1 5, no. 4, d le em b ~ e 1 9 7 5 , pp. 2 1 - 2 3 • 

Mini.6tè.~e de l'Edueation, Mi.6.6ion 27, Voeument no. VI B, Comitl.6 
d'leole.6 et eomitl.6 de pa~ent.6, 1972, p. 31. 

Mini.6tè.~e de l'Edueation, P~og~amme 22, Ge.6tion de.6 ~e.6.6ou~ee.6 hu
maine.6, Texte.6 de ~l6l~enee, Se~vlee gênê~al de.6 moyen.6 d'en
.6eignement, 1974, p. 152. 

MOREAU, B~uno, Le p~ineipal de l'leole .6eeondai~e agent e66ieaee 
du ehangement plani6il, in In60~mation, vol. 7, no. 7, ma~.6 
1973, pp. 4-15. 

NEWCOMB, T., M., Soeial P.6yehology, New Yo~k., V~yden, 1950, p. 260. 

OVARV, Glen, F., Admini.6t~ation 06 Changing Seeonda~y. Sehool, New 
Yo~k., The Maemillan Co, 1966, p. 531. 



PARSONS, Lle.we.llyn, G., "Te.a.c.he.1t Pe.ltc.e.pt-i...on.6 an Supe.ltv-i....60lty Enne.c.
t-i...ve.ne..6.6", -i...n The. Ca.na.d-i...a.n Adm-i...n-i....6tlta.tOIt, val. 9., na. 2, 
déc. e.m bite. 7 9 71, pp. 5 - 8 . 

PARSONS, Ta.lc.ott, Stltuc.tUlte. a.nd Pltoc.e..6.6 -i...n Mode.ltn Soc.-i...e.t-i...e..6, Gle.nc.oe., 
III, The. Flte.e. Plte..6.6, 1960, p. 17. 

PENTECOST, Pe.ltc.y, M., "The. Cha.ng-i...ng Se.c.onda.lty PIt-i...nc.-i...pa.l.6h-i...p: a. Ca..6e. 

Ra. 

Study", -i...n J Se.c.. Ed., 7946, val. 52, no. 9, névlt-i...e.1t 1971, 
pp. 21-33. 

SILVERMAN, Va.v-i...d, La. théolt-i...e. de..6 oltga.n-i....6a.t-i...on.6, Tlta.d. pa.1t Cla.ude. 
L-i...nga.gne., 7970, p. 275. 

STEWART, R., Ma.na.ge.lt.6 a.nd the.-i...1t Job.6, Ne.w Yoltk Ma.c.m-i...lla.n, Ca, 1967, 
p. 9. 

SHUSTER, A., H., STEWART, V., H., The. PIt-i...nc.-i...pa.1 a.nd the. Autonomou.6 
Ele.me.nta.lty Sc.hool, Columbu.6, Oh-i...o, cha.ltle..6 E. Me.ltlt-i...l Publ-i....6h-i...ng 
Ca., 1973, p. 475. 

The. Ma.n-i...toba. Te.a.c.he.It.6' Soc.-i...e.ty, F-i...It.6t Re.poltt an the. RaIe. an the. 
Sc.hool PIt-i...nc.-i...pa.l, W-i...nn-i...pe.g, The. Soc.-i...e.ty, 7973, p. 44. 

TILLES, Se.ymoult, Une. a.ppltoc.he. du 1t61e. du d-i...lte.c.te.ult pa.1t la. théolt-i...e. de..6 
.6y.6tlme..6, -i...n Ha.wa.ltd BU.6-i...ne..6.6 Re.v-i...e.w, val. 41, na. 7, ja.nv-i...e.1t -
üévlt-i...e.It, 7963, pp. 73-82. 

VINCENT, G., SAVARV, G., Le. plt-i...nc.-i...pa.l a l'éc.ole. éléme.nta.-i...lte.; a.dm-i...-
n-i....6tlta.te.ult au péda.gogue.? -i...n l n6oltma.t-i...o n, val. Tl, na. 6, 
n é v It-i... e.1t 7 9 7 2 • 



Tab.te.au.. 

Tab.te.au.. 2 

Tab.te.au.. 3 

Tab .te.au.. 4 

Table.au.. 5 

Tab .te.au.. 6 

Tab.te.au.. 7 

Tab.te.au.. 8 

Tab.t e.a u.. 9 

Tab.te.au.. 10 

Tab.te.au.. II 

Tab.te.au.. 12 

Ta bleau.. 1 3 

Tab.te.au.. 14 

Tab.te.au.. 1 5 

Tab .te.au.. 1 6 

Table.au.. 1 7 

LISTE VES TABLEAUX 

L' ~.t.tu..~t~at~on de. .ta bOnQt~on de. 
"ma~.t.to n~" ............................. . 

Le. modè.te. de. Qomponte.me.nt pou..n ~a~~~~ 
.ta natu..ne. de. Qe.~ ~e..tat~on~ ............. . 

Le. Qompo~te.me.nt ~oQ~a.t d'u..n p~~nQ~pa.t 
d'éQo.te. ................................ . 

Le. modè.te. dyade. 

Le. modè.te. de. .ta po~~t~on Qe.ntn~qu..e. du.. 
p~~nQ~pa.t ........................... ... . 

Le.~ atte.nte.~ ~u..n Qe. qu..e. .te. p~~nQ~pa.t 
do~t ou.. ne. do~t pa~ ba~ne. .............. . 

La de.~Q~pt~on de. .ta bOnQt~on du.. 
pn~nQ~pa.t .............................. . 

La déb~n~t~on du.. ~ô.te. du.. p~nQ~pa.t au.. 
~ e.QO nda~ne. ............................ . 

Le. modè.te. matn~Q~e..t - pnognamme. 
d ' édu..Qat~o n ............................ . 

La d~~t~~bu..t~on de.~ Q~nqu..ante.-qu..at~e. (54) 
pn~nQ~pau..x ~~~u..~ de. .ta ~tnat~b~Qat~on 
de. .t'éQhant~.t.tonnage. ................... . 

La d~~tn~bu..t~on e.n nomb~e. de.~ ~épondant~ 
~e..ton .te.~ van~ab.te.~: ~e.xe.~, age.~, né-
g~on~ éQonom~qu..e.~ ...................... . 

La d~~tn~bu..t~on e.n nomb~e. de.~ népondan~ 
~e..ton .te.~ van~ab.te.~: t~t~e.~ du.. po~te.~ 
e.t n~ve.au.. de. t~ava~.t ................... . 

Le. pnognamme. d ' e.n~ e.~g n e.m e.nt .......................... 

Le. pe.~~onne..t .................................................... .. .. 

La v~e. étu..d~ante. ................................................ 

Le..~ ~e.~~ou..~ Qe.~ b~nan Q~ène.~ ........ .. ................. 

L e.~ bat~~~ e.~ e.t le.~ ~ e.~v~Qe~ ........................ 

2 1 

24 

26 

28 

29 

34 

38 

39 

44 

72 

76 

76 

99 

128 

158 

1 79 

197 



/ 2 ... 

Table.au. 78 L e.-6 Jt e.laLi.. 0 n-6 é. c. 0 le. - m-i..,t,i.. e.u. ...••..•...... 2 7 4 

Table.au. 79 La de.-6c.Jt-i..p~-i..on de.-6 n onc.~-i..on-6 du. 
pJt-i..nc.-i..pal ...•.•.•.•.... . .....•.•••..••.• 223 

Tab le.au. 20 Le. c.on-6e.n-6u.-6 e.n~Jte. le. Jtôle. ac.~u.e.l e.~ le. 
Jtôle. a~~e.ndu. -6e.mblable.-6 •.....•..•...•..• 270 

Table.au. 27 Le. c.on-6e.n-6u.-6 e.ntJte. le. Jtôle. ac.tu.e.l e.~ le. 
Jtôle. at~e.ndu. d-i..66é.Jte.nt-6 ...•.....•....... 270 



REMERCIEMENTS 

Qu'on me pe~mette d'exp~~me~ me~ ~eme~Qiement~ et ma 

~eQonna~~~anQe en~e~~ mon épou~e, Veny~e, et me~ en6ant~, 

Jo~ée et Gay, qu~, m~me ~'~t~ ont été ~ouvent p~~vé~ de ma 

p~é~enQe, m'ont toujou~~ ~uppo~té du~ant tout Qe temp~ que 

j'a~ con~aQ~é à Qette ~eQhe~Qhe. 

Toute ma ~eQonna~~~anQe va au~~~ à me~~~eu~~ Paul 

Lau~~n et Jean Ségu~n de l'Un~ve~~~té du QuébeQ à 

T~o~~-R~v~è~e~, dont le~ p~éQ~eux Qon~e~l~ m'ont été 

d'un g~and ~eQOU~~. 



INTRODUCTION 

Le domaine de t'éduQation e~t t'objet de ~eQhe~Qhe~ muttipte~ 

tant p~yQho-pédagogique~ qu'admini~t~ative~. Une de~ aQtivité~ 

du p~oQe~~u~ o~gani~ationnet qui Qon~i~te à ~épa~ti~ ta Qha~ge de 

t~avait de QhaQun inté~e~~e te~ Qhe~Qheu~~ et te~ admini~t~ateu~~ 

~Qotai~e~· la de~Q~iption _ du ~6te du p~inQipat d'éQote 6ait 

pa~tiQutiè~ement t'objet de Qette p~éoQQupation. 

Ce de~nie~ agit en inte~~etation aveQ d'aut~e~ memb~e~ de 

t'o~gani~ation, et dan~ une éQote, une mlme 6onQtion peut lt~e pa~

tagée aveQ ptu~ieu~h pe~~onneh, maih à di66é~ent~ d~g~é~ d'auto~ité 

et de ~e~pon~a6itité. Pou~ dé6ini~ te h6te du phinQipat, it 6aut 

teni~ Qompte de Qette inteh~etation et de Qeh di66éhent~ deghé~ de 

he~pon~abitité~, et Qon~idé~eh t'éQote Qomme un ~y~tème. 

Cette heQhehQhe a donQ pOUh but de dé6inih te h6te du ~hinQipat 

danh te~ éQote~ Qathotiqueh Qanadienne~-6hançai~e~ de ta phovinQe 

de Qué6eQ, ~eton une apphoQhe ~y~témique. 



CHAPITRE PREMIER 

NATURE DE LA RECHERCHE 

1 • P 01.> i.tio n. du pltO b.tème. 

Le. pltin.Qipa.t , .tan..t à .t'éQole. é.téme.n..tailte. qu'à 

.t'éQo.te. I.>e.Qon.dailte. doi.t vivlte. ave.Q .ta Itéa.ti.té d'opin.ion.1.> 

dive.ltge.n..te.1.> paltmi .te.l.> me.mblte.1.> de. I.>on. e.n..toultage. , Qon.Qe.It

n.an..t I.>on. Itô.te. dan.~ .te. mi.tie.u ~Qo.tailte.. Ce.It.tain.~ pe.uve.n..t 

pit é.te. n.dlte. que..te. pltin.Qipa.t doi.t pltiolti.tailte.me.n..t ~e. QOn.

~aQIte.1t aux .tâQhe.~ admin.i~.tlta.tive.~ Ite..tiée.~ aux 6in.an.Qe.I.>, 

au pe.lt~on.n.e..t , à .ta bâ.ti~~e. e..t aux Ite..ta.tion.~ ave.Q .te. 

mi.tie.u . Palt Q~n..tlte., d'au.tlte.~ me..t.te.n..t .t'aQQe.n..t ~Ult ~on. 

Itô.te. d'éduQa.te.ult e..t de. pédagogue., e.n. anniltman..t qu'i.t 

doi.t aQQoltde.1t be.auQoup p.tu~ d'impolt.tan.Qe. aux .tâQhe.~ 

admin.il.>.tlta.tive.~ e.n. Itappolt.t é.tltoi.t ave.Q .ta vie. é.tudian..te. 

e..t .t'e.n.~e.ign.e.me.n..t. 

Le.~ pltin.Qipaux e.ux-même.~ n.e. palt.tage.n..t pa~ un.e. vi~ion. 

un.inoltme. de. .te.UIt Itô.te.. D'auQun.~ pe.ltçoive.n..t que. Qe.It.tain.e.~ 

.tâQhe.~ qui .te.UIt ~on..t dévo.tue.~ de.vltaie.n..t ê.tlte. Qon.6iée.~ 

à le.ult~ adjoin..t~ ou même. al.l~ e.n.~e.ign.an..t~ . Ce.pe.n.dan..t, ~ign.a

.ton.~ que. Qe.~ de.ltn.ie.lt~ ( adjoin..t~ e..t e.n.~e.ign.an..t~) n.e. 

~e.mb.te.n..t pa~ palt.tage.lt , e.ux n.on. p.tu~, un.e. même. pe.ItQe.p.tion. 

à Qe..t e.nne..t. 



Tou~ ~e~ point~ de vue dive~gent~ conce~nant l e 

~ôle du p~incipal ~ ' expliqu e~aient , au moin~ en pa~tie, 

plu~ieu~~ memb~e~ de l'o~gani~ation pa~tagent avec le 

p~incipal une même 6on~tion, il imp9~te de pouvoi~ ci~ con~= -
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lité pa~ticuliè~e du p~incipal dan~ cette 6on~tion. Il 

~e~ait don~ ~ai~onnable de po~tule~ qu'une étude 6ai~ant 

a ~allie~ ~e~ di66é~~nte~ l · pe~~pe~tive~. 

t 

S'ajoute a ~ela, quele~ 6onction~ que le p~incipal 
~ 

et il en délègue, a ~on tou~, a ~e~ ~ubalte~ne~. Il 

~'en~uit qu'une même 6onction peut êt~e pa~tagée avec 

d'aut~e~ memb~e~ de l'o~gani~ation a de~ niveaux di6-

6é~ent~ de ~e~pon~abilité: et que ~e~ dive~~ inte~venant~ 

exe~~ent a l'éga~d de ~ette 6onction, di66é~ent~ deg~é~ 
" 

de ~e~pon~abilité~. Cha~un ~'attend a ce que le~ inte~venant~ 

pa~ti~ulie~~ aient un compo~tement qui ~o~~e~ponde aux 

attente~ qu'il~ ent~etiennent 6a~e a ~ette 6on~tion. 

L' éca~t ent~e le~ compo~tement~ attendu~ ~e mani6~~te dan~ 

l' ex:p~e~~ion de ~e~ point~ de vue dive~gent~ déc~it~ 

ci-haut. 

.' 



Cette ~ituation ~emble êt~e d'autant plu~ p~onon

Qée, que l'attente qu'on ~e 6ait du ~ôle du p~inQipal d'é

Qole en pa~tiQulie~ ~epo~e ~u~ une dé6inition t~adition

nelle et Qoutumi~~e de Qe ~ôle. Mentionnon~, pa~ exem

ple, que t~a.ditionnellement Q' e~t le p~inQipal qui ~en

voie un élève de l'éQole et qui en avi~e le~ pa~ent~; ou 

enQo~e, Q'e~t à lui que ~evient la ~e~pon~abilité de 

p~épa~e~ le budget de l'éQole. 

Cependant, à me~u~e que le ~y~tème ~Qolai~e ~e 

développe, d'aut~e~ aQtivité~ viennent ~e g~e66e~ au ~ôle 

du p~inQipal. De 6açon plu~ évidente, depui~ la ~é6o~me 

de l'éduQation de~ année~ ~oixante, le ~ôle du p~inQipal 
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a évolué de . !)açon ~ub~tantielle. Con~idé~ant Qette 

évolution, le~ modèle~ exi~tant~ qui Qhe~Qhent à explique~ 

le~ Qompo~tement~ admini~t~ati6~ en milieu ~Qolai~e ne 

~embtent pa~ avoi~ la ~ouple~~e néQe~~ai~e qui pe~mette 

de teni~ Qompte de Qette évolution et de dé6ini~ de 6açon 

p~éQi~e, le ~ôle du p~inQipal dan~ ~on Qontexte aQtuel. 

Une QonQeption du Qompo~tement admini~t~ati6 dan~ le 

milieu ~Qolai~e qui tienne Qompte dan~ la dé6inition du ~ôle 

du p~inQipal, de l'inte~~elation et de l'inte~dépendanQe de~ 

6onQtion~, et qui ~péQi6ie la ~e~pon~abilité du p~inQipal pa~ 

~appo~t à QhaQune d'elle~ d'impo~e donQ. Ce be~oin avait 

d'ailleu~~ été ~ignalé dan~ le ~appo~t Pa~ent. 



"Le. tc.ôle. du ptc..-i.nc..-i.pal d'é.c.ole. e..6t ac.tue.lle.me.nt 
mal dé.6.-i.n.-i., c.e. qu.-i. e.xpl.-i.que. qu'on le. c.onço.-i.ve. 
de. 6açon ttc.è.6 d.-i.66é.tc.e.nte. d'une. é.c.ole. à l'auttc.e.. 
c.'e..6t au.6.6.-i. là une. c.au.6e. de. 6tc.é.que.nt.6 dé..6ac.otc.d.6 
e.nttc.e. ptc..-i.nc..-i.paux d'é.c.ole. e.t .-i.n.6t.-i.tut.-i.on.6 .•• 
Le. M.-i.n.-i..6tètc.e. de. l' Educ.at.-i.on de.vtc.a vo.-i.tc. à dé.6.-i.
n.-i.tc. la 6onc.t.-i.on du ptc..-i.nc..-i.pal d'une. é.c.ole.. Nulle. 
patc.t ac.tue.lle.me.nt on ne. ttc.ouve. c.e.tte. dé.6.-i.n.-i.t.-i.on." 
( Rappotc.t Patc.e.nt, T-2,PP 112 e.t 147). 

Il appatc.aZt donc. jU.6t.-i.6.-i.able. de. te.nte.tc. de. c.onc..-i.l.-i.e.tc. 

c.e..6 d.-i.66é.tc.e.nte..6 pe.tc..6pe.c.t.-i.ve.~. 

En c.e. .6e.n.6, Paul Lautc..-i.n, dan.6 une. tc.e.c.he.tc.c.he. e.66e.c.

tué.e. e.n 1977, a appotc.té. de..6 é.lé.me.nt.6 de. tc.é.pon.6e..6 au ptc.o-

blème. .-i.de.nt.-i.6.-i.é. dan.6 le. tc.appotc.t Patc.e.nt. Spé.c..-i.6.-i.que.me.nt, 
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.-i.l a dé.6ini le. tc.ôle. du ptc..-i.nc..-i.pal oe.uvtc.ant au n.-i.ve.au é.lé.me.~-

taiA e. e.t au n.-i. v e..au .6 e. c.o nda.-i.tc.e., da n.6 la ptc.o v.-i.n d. e. de. Q u é. b e. c., 

.6e.lon le. de.gtc.é. d'autotc.ité. e.t de. tc.e..6pon.6ab.-i.l.-i.té. de. c.haque. 

6onc.t.-i.on. De. plu.6,dan.6 c.e.tte. tc.e.c.he.tc.c.he., c.haque. gtc.oupe. de. 

tc.é.6é.tc.e.nc.e. , .6o.-i.t le. ptc..-i.nc..-i.pal, le..6 d.-i.tc.e.c.te.utc..6 gé.né.tc.aux, 

é.tud.-i.ant.6, le..6 d.-i.4e.C.te.utc..6 adjo.-i.nt.6, le..6 tc.e..6pon.6able..6 

d' é.c. a le..6 , le..6 c.he.n.6 de. gtc.oupe..6 e.t le..6 .-i.n.6t.-i.tute.U.6 e.xptc..-i.

rpe.Y.l.t le.utc. c.onc.e.ption du tc.ôle. ac.tue.l e.t du tc.ôle. atte.ndu 

du ptc.inc.ipal. De. là, .-i.l .-i.de.nt.-i.6.-i.e., à l'.-i.nté.tc..-i.e.utc. de. c.e. 

tc.ôle., le..6 nonc.t.-i.on.6 qu.-i. .6ont e.mbig Ue..6 e.t qu.-i. amène.nt de..6 

dive.tc.ge.nc.e..6 de. pe.tc.c.e.pt.-i.on e.t d'atte.nte. quant au tc.ôle. du 

ptc..-i.nc.ipal.Ce.tte. é.tude. de. Lautc..-i.n adopte. une. apptc.oc.he. .6y.6-

té.m.-i.que., c.'e..6t-à-d.-i.tc.e. qu'e.lle. t.-i.e.nt c.ompte. de. l'.-i.nte.tc.dé.-

e.t nonc.t.-i.on.6 qu.-i. .6ont tc.attac.hé.e..6 au tc.ôle. du ptc..-i.nc.ipal 

d'é.c.ole.. 
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da n..6 c.eLte de La u/t.-i. n. (1977); e.e..te adop.:te a U.6.6.-i. un.e app/toc.he 

.61:f.6 .:té.m.-i.q u e e.:t e.6.:t c.en..:t/té.e .6 u/t le /tôle du p/t.-i.n.c..-i.pal d'é.c.ole. 

Pa/t c. 0 n..:t/t e , c.on..:t/ta.-i./temen..:t à la /tec.he/tc.he de L au/t.-i. n. qu.-i. 

dé.c./t.-i..:t d'un.e pa/t.:t , le /tôle .6pé.c..-i.6.-i.que du p/t.-i.n.c..-i.pal au p/t.-i.-

ma.-i./te e.:t d'au.:t/te pa/t.:t, le /tôle du p/t.-i.n.c..-i.pal au .6 ec.o n.da.-i./te , 

n.o.:t/te /tec.he/tc.he n.e d.-i..6.:t.-i.n.gue pa.6 en..:t/te le /tôle du p/t.-i.n.c..-i.pal 

au n..-i.veau p/t.-i.ma.-i./t e e.:t le /tôle du p/t.-i.n.c..-i.pal au n..-i.veau .6e

c.on.da.-i./te. Elle .6'.-i.n..:té./te.6.6e plu.:tô.:t au /tôle du p/t.-i.n.c..-i.pal 

vu globaLemen..:t. 

Ve plu.6, c.e.:t.:te /tec.he/tc.he .6e d.-i..6.:t.-i.n.gue de c.elle de 

Lau/t.-i.n., en. c.e .6en..6 que, c.on..:t/ta.-i./temen..:t à c.e.:t.:te de/tn..-i.~/te 

elle an.all:f.6e le.6 don.n.é.e.6 /tec.ue.-i.ll.-i.e.6 de l'en..6emble de.6 

g/toupe.6 de /té.6é./ten.c.e, plu.:tô.:t que le.6 don.n.é.e.6 pa/t.:t.-i.c.ul.-i.~/te.6 

p/toven.an..:t de c.e.6 g/toupe.6 p/t.-i..6 .-i.n.d.-i.v.-i.duellemen..:t. Comme .-i.l 

.6e/ta p/té.c..-i..6é. dan..6 la p/toc.ha.-i.n.e .6ec..:t.-i.on., .-i.l e.6.:t .-i.mpo/t.:tan..:t 

de c.on.n.aZ.:t/te le /tôle global du p/t.-i.n.c..-i.pal d'é.c.ole, pu.-i..6que 

c.'e.6.:t à pa/t.:t.-i./t d'un.e dé.6.-i.n..-i..:t.-i.on. globale de c.e /tôle qu'.-i.l 

.6e/ta alo/t.6 pO.6.6.-i.ble de c.la/t.-i.6.-i.e/t .6on. .6.:ta.:tu.:t ju/t.-i.d.-i.que. 

Objec..:t.-i.6 de la /tec.he/tc.he 

L'objec..:t.-i. ô de c.e.:t.:te /tec.he/tc.he c.on..6.-i..6.:te don.c. à dé.ô.-i.

n..-i./t globalemen..:t le /tôle du p/t.-i.n.c..-i.pal d'é.c.ole au p/t.-i.mai/te 

e.:t au .6ec.on.da.-i./te, .6an..6 .:ten..-i./t c.omp.:te de.6 d.-i..6.:t.-i.n.c..:t.-i.on..6 de 

n..-i.veaux. 



Z- L'impo~tanee de eette ~eehe~ehe 

Cette ~eehe~ehe ~evêt une g~ande impo~tanee pa~ee 

que p~é~entement, ~u~ fe pfan ju~idique, fe ~tatut du 

p~ineipaf ~e~te à dé6ini~~ Effe ~épond à un voeu exp~imé 

dan~ fe ~appo~t Pa~ent fo~~qu'if eite "qu'on dev~ait c..,e.a.i

~emeYl.t ~tatue~ ~u~ f'auto~ité dont jouit fe p~ineipaf" . . 

(Rappo~t Pa~ent, T-Z,pp 147). Effe ~épond au~~i à un aut~e 

voeu déjà exp~imé en 1964 et en 1967, pa~ fa Fédé~ation 
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de~ P~ineipaux du Québee fo~~qu'effe p~é~entait deux mémoi-

~e~ dan~ fe~quef~ effe dematldait un ~tatut ju~idique pou~ 

fe~ p~ineipaux ( Mietek-fe-Pofy,1975,ppZZ ). 

Au~~i, eette ~eehe~ehe e~t impo~tante pa~ee qu'effe 

e~t ~y~témique, e'e~t-à-di~e qu'effe tient eompte de f'in-

"L'app~oehe ~y~témique eonvient pa~6aitement 
pou~ étudie~ fe~ di66é~ent~ 6aeteu~~ in6fuen
çant fe eompo~tement de f'admini~t~ateu~ et 
fa pe~eeption de ~on ~ôfe. Cette app~oehe nou~ 
pe~met de eoneevoi~ f'o~gani~ation eomme un 
~y~tème vu un en~embfe de pa~tie~ ou va~iabfe~ 
mutueffement dépendante~ et inte~~efiée~ fe~ 
une~ aux aut~e~, où ehaque pa~tie po~~ède une 
6onetion p~op~e et ~péeiQique en vue de fa 
~éafi~ation ou du bon Qonetionnement de f:eYl.
-6em6fe." C Chofette, 1973,pp 6). 

De pfu~, ~efon Ca~tette~, fa de~e~iptioYl. du ~ôfe du 

p~ineipaf ~efon une app~oehe ~y~témique p~é~ente pfu~ieu~~ 

avantage~: 

Z. Effe indique f'auto~ité et fa ~e~pon~abifité. 

~Au moment où ee ~appo~t a été e66eetué,fa foi de f' Fn~t~uetion 
Pubfique ne dé6ini~~ait pa~ fe ~tatut ju~idique du p~ineiraf. 



3. Elle 6ou~nit le~ donnée~ pou~ étudie~ le~ ~~~u~tu~e~ 

admini~t~ative~ ~ou~ante~ et à veni~. 

4. Elle développe de~ plan~ d'o~gani~ation à moyen et 

à long ~e~me. 

5. Elle p~ojette le~ be~oin~ admini~t~ati6~ du pe~~onnel. 

6. Elle aide à la p~épa~ation de~ o~ganig~amme~ et de~ 

guide~ en ~appo~t ave~ le~ po~te~. 

8 

7. Elle atti~e l'attention ~u~ le~ 6on~tion~ admini~t~ative~ 

qui ne ~ont pa~ pleinement ~éali~ée~. 

8. Elle déte~te le~ ~u~~ha~ge~ admini~t~ative~. 

JO. Elle a~~ange le~ 6on~tion~ de telle ~o~te que le 

pe~~onnel admini~t~ati6 pui~~e a~~ompli~ ~a tâ~he 

d'une 6açon plu~ e66i~a~e ( Ca~tette~, J962,pp J06). 

Nou~ ~on~tat~n~ , à pa~ti~ de ~ette énumé~ation,que 

la de~~~iption du ~ôle du p~in~ipal, dan~ une pe~~pe~tive 

~y~témique, ~e~ait ~u~~eptible de ~ont~ibue~ à la ~é~olu

tion d'un bon nomb~e de p~oblème~ d'utili~ation de~ ~e~~ou~

~e~ humaine~ dan~ une o~gani~ation. Pa~ exemple, la ~éle~

tion, l'évaluation de~ p~in~ipaux d'é~ole et la ~épa~tition 

de~ tâ~he~ de~ ~ad~e~ ~~olai~e~ en ~e~aient on ne peut 

plu~ 6a~ilitée~ . 

Cette ~e~he~~he ne ~'applique pa~ à dé6ini~ le 

~ôle ~pé~i6ique d'un p~in~ipal dan~ un établi~~ement ~~olai~e 
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en pa~ticulie~, mai~plut6t a d~6ini~ le ~6ll global du 

p~incipal ~an~ di~tinction de~ niveaux ~econdai~e et p~i

mai~e, dan~ le~ ~cole~ catholique~, 6~ancophone~ de la p~o

vince de Qu~bec et ce, ~elon une app~oche ~y~t~mique. 

Elle ~e limite a examine~ le~ pe~ception~ et le~ 

attente~ d'un ce~tain nomb~e de pe~~onne~ qui~ dan~ 

une ~cole ent~ent en inte~~elation~ avec le p~incipal ~oit: 

le di~ecteu~ g~n~~al, le~ di~ecteu~~ de ~e~vice~, le di~ec

teu~ d'~cole, le~ adjoint~, le ~e~pon~able~ d'~cole, le~ 

che6~ de g~oupe~, le~ p~o6e~~eu~~ et aut~e~. Elle n'a donc 

pa~ con~id~~~ le~ inte~~elation~ avec le~ pa~ent~, le~ 

~tudiant~, le~ memb~e~ de~ ~e~vice~ d'ent~etien et le~ aut~e~ 

cad~e~ de la commi~~ion ~colai~e. De plu~, not~e ~tude 

ne con~idè~e pa~ le ~6le communiqu~ ~p~ci6iquement au 

p~incipal comme pa~ exemple, le~ politique~ admini~t~a-

tive~ du mini~tè~e de l'Education et de la Commi~~ion 

~colai~e. 

La cueillette de~ donn~e~, pa~ ~appo~t au ~6le du 

p~incipal, a ~t~ 6aite au moyen d'un que~tionnai~e et, 

comme c'e~t le ca~ dan~ l'utili~ation d'un que~tionnai~e, 

cette ~eche~che e~t limit~e pa~ le~ cont~ainte~a ce 

type d'in~t~ument et pa~ le taux de ~~pon~e~ obtenue~. 
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En6in, pou~ Qe qu~ e~t de la ~eQen~ion de~ éQ~it~ 

pe~tinent~, la majo~ité déQ~ivent de~ ~eQhe~Qhe~ amé~i

Qaine~. Une mi~e en ga~de ~'impo~e donQ en Qe qui QonQe~ne 

leu~ appliQation dan~ le Qontexte du ~y~tème d'éduQation 

québéQoi~. 

4. Vé6inition de~ te~me~ 

Le~ p~inQipaux te~me~ utili~é~ dan~ Qette ~eQhe~Qhe~ 

~e dé6ini~~ent de la 6açon ~uivante: 

Sy~tème ~oQial 

"L' en~ emble de~ Qompo~tement~ inte~dépendant~, Qom

p~enant un ~y~tème ~oQial ou un ~ou~-~y~tème, une QolleQ

tivité ~table à l'inté~ieu~ de laquelle Qhaque individu 

joue un ~ôle." ( Katz et Kahn, 1966, pp. 174). 

Un ~ou~-~y~tème a le~ même~ élément~ de dé6inition 

que Qeux d'un ~y~tème ~oQial. 

Po~te 

"Un en~emble d'att~ibution~, de tâQhe~ et de ~e~pon

~abilité~ qui ë.xigent le~ ~e~viQe~ d'une pe~~onne" 

( Commi~~ion du Se~viQe Qivil du Canada, 1964, pp. 9) .. 



Tâc.he 

"Une un.-lté d'ac.t.-lv.-lté de tJLavaLt qu..-l C.OVL.6t..-ltue une 

paJLt.-le c.ohéJLente et .-lmpoJLtante d'une at.t.JL.-lbut..-lcn" 

m.-l.6.6.-lon du SeJLv.-lc.e c..-lv.-li du Canada, 1964, pp . 9). 

Att.fL.-lbut.-lon 

(Com-

"Un en.6emble de tâc.he.6 c.onnexe.6 et mo.-ln.6 .6t.able 

qu'une tâc.he pu.-l.6que le nombfLe et le.6 c.omb.-lna.-l.6on.6 de tâ-

1 1 

c.h 12..6 q U.-l c.o m p 0.6 12. nt une attfL.-l b ut..-lO n peu v 12. nt b 12. au c. 0 u p v afL.-l efL " 

(Comm.-l.6.6.-lon du SefLv.-lc.e c..-lv.-li du Canada, 1964, pp . Il). 

Fonc.t.-lon 

"Une c.ontfL.-lbut.-lon paJLt..-lelle et néc.e.6.6a.-lfLe à l'ac.t.-lv.-l 

té totale de l'ofLgan.-l.6at.-lon pOUfL fLépondfLe a un be.6o.-ln ou 

pOUfL v.-l.6efL un objec.t.-l6 pfLéc..-l.6" (LaUfL.-ln, 1973, pp. 15). 

PO.6 .-lt.-l 0 n 

"La loc.at.-lon d'un ac.teufL ou une c.la.6.6 12. d' ac.teufL.6 dan.6 

(GfLO.6.6, 1966, pp. 47). 

GénéfLalement pefLç..ue c.omme.. une.. plac.e.. ou une.. loc.at.-lon 

dan.6 un .6y.6tè.me.. .6 0 c..-lal. Il .-lmpl.-lque.. "une.. c.olle..c.t.-lon de.. 

(L.-lnton, 1936, pp . 113). 

Se..C.te..UfL de.. pO.6.-lt.-lon 

C' e...6t "UI~ éléme..nt d'une.. .6péc..-l6.-lc.at.-lOl1 fLe..[at.-lonne.lle.. 

d'une.. pO.6.-lt.-lon; .-lI e...6t .6péc..-l6.-lé pafL la fLe.lat.-lon d'une.. 



pO.6ition 6oc.ale. à une. -6imp-t e. c.ontlLe.-po.6ition" 

1966, pp . 47) . 

Rôle. atte.ndu 

7 2 

(GILO.6.6, 

"Un .6tandaILd d'évaluation appliqué au ti.:t.ulaiILe. d'une. 

pO.6 itio n" (GILO.6.6, 1966, pp. 47). 

"L e..6 pILe..6 c.tiptio n.6 e.t le..6 pILO.6 c.ILiptio n.6 te.nue..6 paIL 

le..6 me.mbILe..6 d'un e.n.6e.mble. de. ILôle..6" (Katz & Kahn , 1966, 

pp. 175). 

Rôle. pe.ILç.u 

" C ' e..6 t l' e.n.6 e.m b le. d e..6 p e.IL c. e. pti 0 n.6 qu' 0 n é v e.ill é e..6 

c.he.z le. titulaiILe. le..6 c.ommunic.ation.6 6aite..6 e.t le..6 pILe..6-

l'Educ.ation, Se.ILvic.e. généILal de..6 moye.n.6 d'e.n.6e.igne.me.nt, 

1975, pp. 4) . 

R ô l e. c. 0 mm uni q u é 

En plu.6 d'avoilL de..6 atte.nte..6 à l'égaILd du ILôle., le..6 

inte.ILloc.ute.ulL.6 le..6 c.ommunique.nt au titulaiILe. e.~ e.xe.ILc.e.nt 

Ce. c.i c.o n.6 -

ti~ue. le. ILôle. c.ommuniqué (Mini.6~èILe. de. l ' Educ.a~ioYl., Se.IL

vic. e. 9 é YI. é IL al d e..6 m 0 ye. n.6 d' e. n.6 e.i 9 ne. m e. YI. t , 1 9 7 5, F P . 4) . 

Rôle. e.xe.ILc.é 

S e. l 0 n G 0 u v éi a , (1 9 7 2, pp. 7 0 2) " c. ' e..6 ~ lo Tt..1:J que. l e. 



t~tula~~e d'une tâQhe met a exéQut~on le~ 6onQt~on~ Qon~

t~tut~ve~ de ~a po~~t~on". 

Rôle 

"Le~ attente~ appl~quée~ a l'aQteu~ d'une po~~t~on 

paJtt~Qul~è~e" (G~o~~, 7966, pp. 47). 

SeQteu~ de ~ôle 

7 3 

"Le~ attente~ appl~quée~ a la ~elat~on d'une po~~t~on 

60Qale a une Qont~e-po~~t~on" (G~o~~, 7966, pp. 47). 

Compo~tement de ~ôle 

"Un Qompo~tement ~tanda~d~~é ou ~n~t~tut~onnal~~é" 

(Katz & Kahn, J 966, pp. 491. 

"La pe~6o~manQe aQtuelle de l'aQteu~ d'une po~~t~on 

~e ~appo~tant a l'attente que l'on a enve~~ l'aQteu~ de Qet-

te po~~t~on" (G~o~~, 1966, pp. 47). 

Rep~é~entat~on l~néa~~e de~ ~e~pon~ab~l~té~ (TLR) 

"Un d~ag~amme de ~Ou~-~Ij~tème~ de management" 

. r ' Cleland & K~ng, 1968, pp. 223). 

C'e~t une mat~~Qe ~nd~quant l'~nte~kelat~on qu~ ex~~

te ent~e d'une pa~t, le~ po~te~ OQQupé~ pa~ le~ ~nd~v~du~ 

dan~ un ~ Ij~tè.me et d' aut~e pa~t, le~ tâQhe~ a-QQompL(e~ pa~ 

Qhaque po~te. Le~ po~te~ ~o nt ~~tué~ al' ho~~zo ntale de la 
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"Toute. pe.Jt.6onne., homme. eu ne.mme., qu,[ a. a .6a. c.ha.Jtge. 

la. d,[Jte.c..t,{,on d'une. éc.ole. publ,[que., ta.nt a.u po,[nt péda.go-

g,[que. e.t d,[.6c.,[püna.,[Jte., qu'a.dm.in.i.6tJta.t,[n. Ce. te.Jtme. e.n-

(m,[e.te.k-le.-Poly, 7975, p. 21 - Réun,[on du 8 a.vJt,[l 7961 

de. l'e.xécu.t,{,n pJtov,[.6o,[Jte. de. la. F.P.Q.J. 

5. OJtga.n,[.6a.t,[on de. la. Jte.~he.Jtche. 

Va.n.6 ce. pJte.m,[e.Jt cha.p,[tJte., le. pJtoblème. a. été dén,[n,[. 

L',[mpoJtta.nce. e.t le..6 l,[m,[te..6 de. ce.tte. Jte.che.Jtc.he., la. dé6.i

n,[.t,{,on de..6 te.Jtme..6 e.t l'oJtga.n,[.6a.t,[on de. la. Jte.c.he.Jtc.he. y ont 

été e.xpO.6 ée..6 • 

tégJta..t,{,on de..6 .6y.6tème..6 e.t ce.lle. de..6 ,[nd,[v,[du.6 da.n.6 le..6 

.6y.6tème..6. Va.n.6 un de.ux'[ème. te.mp.6, de..6 modèle..6 de. dén,[

n,[t,[on.6 de. Jtôle. y .6e.Jtont a.boJtdée..6 c.omme. c.e.ux de. Ka.tz e.t 

Ka.hn, de. GJtO.6.6, de. Gouvé'[a. e.t n,[na.le.me.nt, le. modèle. ma.

tJt,[c.,[e.l de. Mc.Cle.a.Jty e.t c.e.lu,[ de. He.nc.le.y. Va.n.6 un tJto,[

.6,[ème. te.mp.6, a pa.Jtt,[Jt de..6 pe.Jtc.e.p.t,{,on.6 e.t de..6 a.tte.nte..6 de. 
. 

d,[nnéJte.nt.6 a.ute.UJt.6 .6uJt le. Jtôle. du pJt,[nc.,[pa.l, de..6 que..6t,[on.6 



Le ~~o~~~ème ~h~p~~~e ~n~~o du~~~ l~ m é~h c dolog~e 

de l~ ~e~he~~he. Ce ~h~p~~~e ~'~n~p~~e é~~o~~em en~ de 

l~ mé~hodolog~e p~é~en~ée p~~ mon~~eu~ L~u~~n ( 1977) 

d~n~ ~on ouv~~ge po~~~n~ ~u~ le ~ôle du p~~n~~p~l d'é~o le 

~u Québe~ . Le ~ho~x de l '~n~~~umen~ , l~ p~ ép~~~~~on du 

que~~~onn~~~e, l~ d~~~~~bu~on du que~~~onn~~~e, le 

~~~~emen~ de~ donnée~ , l~ de~~~~p~on de~ donnée~ e~ l~ 

n~dél~~é de l'~n~~~umen~ y ~e~on~ dé~~~~~ . 

L'~n~ly~e de~ donnée~ p~é~en~ée ~u qu~~~~ème ~h~p~

~~e pe~me~~~~ de ~épond~e à ~h~que que~~~on de ~e~he~~he 

6o~mulée d~n~ le deux~ème ~h~p~~~e . 

F~n~lemen~ , le de~n~e~ ~h~p~~~e p~é~en~e~~ le ~é~u

mé e~ l~ ~on~lu~~on de ~e~~e ~e~he~~he . Ce~~~~ n e~ ~mpl~

~~~on~ e~ quelque~ ~ugge~~on~ pouv~n~ ~e~v~~ à de~ ~e

~he~~he~ ul~é~~eu~e~ y ~e~on~ no~mulée~ . 

7 5 



CHAPITRE II 

EXAMEN VE LA VOCUMENTATION 

Ce ehap~t~e a pou~ but d'analy~e~ la doeumentat~on 

théo~~que en p~é~entant dan~ une p~em~è~e pa~t~e, l'éeo

le eomme un ~y~tème, dan~ une deu~ème pa~t~e, la théo~~e 

du ~ôle et dan~ une t~o~~~ème pa~t~e, la de~e~~pt~on du 

~ôle du p~~ne~pal. 

] . L' éeole eon~~dé~ée eomme un ~ y~tème 

L'éeole e~t un ~y~tème en eont~nuelle ~nte~~elat~on 

avee d'aut~e~ ~y~tème~ à l'exté~~eu~ ou à l'~nté~~eu~. Cha

que ~y~tème, tout en étant ~nte~dépendant~ le~ un~ enve~~ 

le~ aut~e~ e~t d~66é~ent pa~ le ~ôle que ehaeun d'eux joue 

dan~ le ~y~tème qu'e~t l'éeole. A6~n que ehaque ~y~tème 

p~~~ e o~~ente~ ~on aet~on ve~~ le~ but~ de l' .éeole, ehaeun 

d'eux do~t êt~e ~nté9~é à l'éeole. 

1.1 Coneept~on ~y~tém~que d'une o~9an~~at~on 

Sllve~man (1970, pp. 27-28) ~dent~6~e une ~n~t~

tut~on ~o~ale à un o~gan~~me b~olo9~que qu~ .~u~v~t et ~'a

dapte a ~on env~~onnement 9~âee à une ~é~e d'~nte~~elat~on~ 



7 Î 

entJte .6e.6 paJtt~e.6 compCSa J1tc..6 . A~n6~, une oJtgaVl~.6at~on 

.6e compo.6e de paJtt~ e.6 ~ nteJtd~pen dante.6 Jtel~~e.6 entJte 

elle.6 qu~ appoJtt ent chacune d' elle.6 une contJt~but~on a 

l 'o Jtgan~.6at~on tout en JteceVaJ1t de l'orl-gan~.6at~on . Cette 

deJtn~~Jte, pouJt .6uJtv~vJte , do~t .6 at~.66a~~e ceJtta~n.6 be.6o~n.6, 

c'e.6t-a-d~Jte atte~ndJte de.6 but.6 qu~ .6e tJtadU~.6ent en ac

t~on.6 dan.6 chaque paJtt~e compo.6ante. 

Cet "en.6 emble d' ~l~ment.6 Jtel~é6 entJte eux" d~6~

n~t un .6y.6t~me (T~lle.6, 1963, pp. 2), et "~l e.6t ma~nte

nant g~n~Jtalement adm~.6 que la me~lleuJte man~~Jte d'~tud~eJt 

le.6 oJtgan~.6at~on.6 e.6t de le.6 con.6~d~JteJt comme de.6 .6y.6t~me.6" 

(John.6on et Al, 7970, pp. 66). On peut donc concevo~Jt une 

oJtgan~.6ation "comme un .6y.6t~me ou un en.6emble de paJtt~e.6 

ou vaJt~able.6 mutuellement d~pendante.6 et ~nteJtJtel~~e.6 le.6 

une.6 aux autJte.6, oQ chaque paJtt~e pO.6.6lde une 6onct~on pJto 

pJte et .6p~c~6~que en vue de la Jt~al~.6at~on ou du bon 6onc

t~onnement de l'en.6emble" (Cholette, 7973, pp. 6). G~l.6on 

( 1965, pp. 23) d~6~n~t l'~cole comme un .6y.6t~me .6oc~al com-

po.6~ "d'un en.6emble de pO.6~t~on.6 tenue.6 paJt de.6 pV1..6onne.6 

en ~nteJtJtelat~on.6 en teJtme.6 de 6onct~on.6 .6oc~ale.6 ou de 

but.6 du .6y.6tlme et de Jtôle qu~ d~6~n~.6.6ent le.6 Jtelat~on.6 

6onc.t~onnelle.6" . 

L'~cole, comme tout .6y.6tlme, ne peut .6e .6u66~Jte 

a elle - même. 



"F-n e.6ne.t, il e..6t inn'-ue.nc.é: paJt un e.n.6e.m
ble. d'é:lé:me.nt.6 ve.nant d'autJte..6 .6y.6tème..6 
qui anne.c.te.n:t le. c.ompoJtte.me.nt du .6y.6tème. 
e.n que..6tion. POUJt étudie.Jt un .6y.6:tème., on 
ne. pe.ut aloJt.6 .6e. limite.Jt a c.on.6idéJte.Jt .6e.u
le.me.nt le..6 Jte.lation.6 qui e.xi.6te.nt a l'in
té:Jtie.uJt du .6y.6tème., il naut voiJt fe..6 Jte.la
tion.6 qui e.xi.6te.nt e.ntJte. un .6y.6tème. e.t un 
.60U.6-.6Y.6tème.. Il faut aU.6.6i te.niJt c.ompte. 
du .6upJta-.6y.6tème. auque.l il appaJttie.nt e.t 
qui c.on.6titue. l'e.nviJtonne.me.nt dynamique.. 

Une. oJtgani.6ation pe.ut .6e. c.ompo.6e.Jt de. plu
.6ie.uJt.6 .60U.6-.6lj.6tème..6 a la noi.6, que. c.e. 
.6oit dan.6 le..6 Jte.lation.6 inte.Jtne..6 de. l'oJt
gani.6ation ou dan.6 .6e..6 Jte.lation.6 ave.c. l'e.x
té:Jtie.uJt. Mai.6 c.haque. .60U.6-.6y.6tème. ne. pe.ut 
.6e. .6u66iJte. a lui-mlme., il doit inté:JtagiJt 
ave.c. d'autJte..6 .60U.6-.6Y.6tème..6 a l'inté:Jtie.uJt 
e.t al' e.xté:Jtie.uJt de. l' oJtgani.6ation" (Lau-
Jti n , 1 9 7 3, pp. g 1 • 

On pe.ut c.on.6idé:Jte.Jt que. la Commi.6.6ion .6c.olaiJte. 

6oJtme. le. .6upJta-.6Y.6tème.; l'é:c.ole. le. .6"y.6tème., l'admi-

.6 e.c.te.uJt.6 de. l' e.n.6 e.ig ne.-

me.n~ e.t de. la vie. é:tudiante., ain.6i que. le..6 .6e.Jtvic.e..6 d'e.n-

1 g 

tJte.tie.n noJtme.nt le..6 .60U.6-.6Y.6tème..6 qui, .6e.lon la c.onc.e.ption 

de. PaJt.6on.6 (1 Q 60), Jte.mpli.6.6e.nt de..6 6onc.tion.6 pJtopJte..6 paJt 

JtappoJtt au .6y.6tème. global. 

Cle.land e.t King (1971) an6iJtme.nt que. .6i le. ma

nage.Jt ve.ut atte.indJte. le..6 obje.c.tin.6 globaux de. .6on oJtgani-

.6ation, il doit c.on.6id~Jte.Jt l'e.n.6e.mble. du .6y.6tème., c.ompJte.n

dJte. e.t me..6uJte.Jt le..6 inte.JtJte.lation.6 e.ntJte. le..6 dive.Jt.6 é:lé:me.nt.6 



Le ,'Lôle du managett, T-Llle.6 (1963, p p. 9), .te dé. 

c.Jt-Lt a-Ln.6-L: dén-Ln-LJt l'OJtgan-L.6at-Lon en tant que .61j.6tè.me; 

établ-Ltt le.6 objec.t-Ln.6 du .61j.6tè.me qu-L peuvent en c.oJte .6e dé

c.ompO.6eJt en -Lndent-Ln-Lc.at-Lon de .61j.6tè.me.6 plu.6 l aJtge.6 et en 

établ-L.6.6ement de c.Jt-Ltè.Jte.6 de peJtnoJtmanc.e; c. JtCe tt de.6 .60U.6-.6Ij.6-

tè.me.6 b-Len dén-Ln-L.6; -LntégJtett le.6 .61j.6tè.me.6, c.'e.6t-à-d-LJte 

"ma-Lnten-Ltt quelque un-Ln oJtm-Lté entJte le.6 ex-Lg enc.e.6 de nombtteux 

.6ec.teuJt.6 qu-L t-Lennent une paJtt-Le de la v-Le de l'ottgan-L.6at-L on" 

( T -Lll e.6 , 1 96 3, pp . 9). 

Selon LauJt-ln (1973), le.6 membJte.6 d'une éc.ole do-L

vent paJttageJt c.eJtta-Ln.6 objec.t-Ln.6 c.ommun.6 et ac.c.epteJt de.6 nonC.

t-Lon.6 paJtt-Lc.ul-Lè.tte.6 .6-Ltuant le.6 membJte.6 de c.haque gJtoupe paJt 

JtappoJtt aux autJte.6 gJtoupe.6 . A-Ln.6-L, "on peut c.on.6-LdéJtett c.omme 

un .61j.6tè.me .6oc.-Lal une un-Lté nonc.t-Lonnelle dan.6 une oJtgan-L.6a

t-Lon. Cette un-Lté nonc.t-Lonnelle peut êttte à la no-L.6 la pJto

longat-Lon de l'un-Lté de tout le .61j.6tè.me et l'apP0Jtt paJtt-Lc.uUett 

de c.e .61j.6tè.me paJt JtappoJtt à l'oJtgan,üat-Lon" 

pp. 9). 

1.2 L'-Lnt égJtat-Lon de.6 .61j.6tè.me.6 

( L auJt-L n , 1 9 7 3 , 

Tou.6 le.6 .60U.6-.6Ij.6tè.me.6 de l' éc.ole, même .6' -Ll.6 

.6ont -LnteJtdépendant.6 et d-LnnéJtent.6, do-Lvent ét-Jte Jtel-Lé.6 en

tJte eux et nOJtmeJt un tout c.ohéJtent . Ce pJtoc.e.6.6u.6, LauJt-Ln 

(7973) et T-Llle.6 (1963) l'appellent l'-Lntégtta~-Lon. 
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Van~ un ongan~~me b~olog~que, un Qhangement dan~ 

une Qellule a66eQte le Qompontement et même la htnUQtune 

deh autne~ Qellule~. On peut Qonh~dénen qu'~l en e~t de mê

me dan~ une ongan~hat~on. Il naut donQ, dan~ une éQole, que 

1'~n6onmat~on QonQennant le~ objeQt~6~, la ~tnuQtune, la 

nonQt~on de Qhaque ~y~tème et leh Qhangement~ q~ peuvent ~e 

pnod~ne Q~nQulent l~bnement dan~ le~ deux (2) ~en~, a6~n de 

penmettne a Qhaque ~y~tème de ~'aju~ten en Qon~équenQe. 

L'éQole peut nel~en a elle Qeh ~ou~-hyhtème~ au 

moyen de "pen~onne~-mullon~" de L~k.ent 11966, pp. 112) tel 

qu'~llu~tné au tableau 1. 

TABLEAU 1 

A 



Van~ ce tableau, II ~u66lt de con6 ;j~~ e~ le6 

g~oupe~ c.omme étant de~ ~Ij~tè.me~ ~oclaux . Selo/'/. le ta

bleau 1, le g~oupe 1 ~e c.ompo~e de l'équlpe de ge~tlon 

dont 60nt pa~tle le p~lnclpal A et ~e~ adjoln~~ B, C, V. 

Le~ 9~oupe~ 2, 3 et 4 6o~ment le~ dl66é~ent~ hecteu~~ 

d ' ac.tlvlté~ d ' une éc.ole tel~ l ' en~el9nement , la vle étu

dlante et l'admlnl~t~atlon 6lnanc.lè.~e, ~ou~ leh ~e~pon~a

blllté~ ~e~pectlve~ de~ adjolnt~ B, C, V. Ce~ de~nle~~ 

g ~oupe~ , c. omme pa~ exemple le g~oupe 2 , c.elul de l ' en~el 

gnement , q ul e~ t c ompo~é de l ' adjolnt B et de~ c.he6~ de 

dépa~tement~ E, F, G; et c.haque c. he6 de dépa~~ement 6o~me 

une équlpe de t~avall avec. le~ p~o6e~~eu~~ de hon dépa~te 

ment . On peut de~c.end~e aln~l dan~ la hléJta~c.hle ju~qu'aux 

étudlant~ . 

En adoptant la 6onc.tlon de "peJt~on Yl e~ - malllon~", 

le~ ln6oJtmatlon~ c.l~c.ulent plu~ llbJtement , et un llen ét~olt 

exl~te entJte le~ dl66éJtent~ g~oupe~ ou ~ljhtè.me~ . Le~ ~ubo~ 

donné~ de chaque ~Ij~tè.me peuvent ln6luenc.e~ le~ déc.l~lon~ du 

~upéJtleu~ a tou~ le~ nlveaux de l ' oJtganl~atloYl . Pa~ exemple, 

~l un c.he6 de dépaJttement veut exe~c.e~ 6~uc.tueu~ement ~a 

6onc.tlon, II dolt avol~ la c.apac.lté d ' ln6luenc.e~ ~e~ ~upéJtleu~~ . 

La 6onc.tlon qu ' ll exe~c.e lmpllque un double Jtôle, c.elul de 

membe~hlp et de leadeJt~hlp , et c.'e~t c.e doub l e ~ôle qul 

a~~u~e l'lnte~~elatlon entJte tou~ le~ ~1j~tè.me6 et pa~ le 6alt 

mlme, l'lntég~atlon de~ ~Ij~tè.me~ . 
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2. La théo~~~ du ~ôl~ 

Non ~~ul~m~nt Qhaqu~ ~y~tèm~ do~t êt~~ ~ntég~é à 

l' éQol~, ma~~ au~~~ Qhaqu~ ~nd~v~du à l ' ~vtté ,u~u~ d~ Qha

qu~ ~y~tème. L'~vtd~v~du ~~~a ~vtté.g~é. à ~on .by.6tèm~, .6'~1 

p~ut .6at~~6a~~~ à la 6o~~ ~~~ pfLOp~~~ b~~o~vt ,S, a~n.6~ qu~ 

Q~UX d~ .6on .6y~tèm~. Tout Q~ qu~ .60vt ~y.6tèm~ ~x~g~ , Q'~.6t 

qu ' ~l ~~mpl~.6.6~ ~66~QaQ~m~vtt ~on ~ôl~; d'où ['~mpo~tanQ~ 

d~ l~ QOV/.vtaXt~~ . 

C~tt~ d~ux~èm~ pa~t~~ t~a~t~~a d~ l ' ~vttég~at~on d~~ 

~nd~v~dU.b dan~ un ~y.6tèm~ .6oQ~al, ~t d~ Q~nq (5) modèLe..6 

d~ de..6Q~pt~on du fLôl~ : ~e.lu~ d~ GfLO~.6 , Q~l~ d~ Katz e.t 

Khan, Qe.lu~ d~ Gouvé.~a , ~t 6~vtale.me.vtt , l~ modèl~ mat~Q~~I . 

2. 7 L'~ntég~at~on d~~ ~vtd~v~du.6 

Il 6aut au.6.6~ .60vtg~~ à ~nté.g~~~ le..6 ~vtd~v~du.6 

qu~ ~ompo.6 e.nt le..6 .6 y.6tème.~ . Ce.Q~ né.Q~~.6~te. [a ~onvta~~.6an -

Q ~ du ~ompo~t~m~nt d~.6 p~~.60vtvt~.6 dan.6 l~ .6y.6~èm~ .6oQ~al . 

G~tz~l~ ( 7968) appo~t~ un~ nouve.l[e. d~m~n~~on 

à l'étud~ d ' un .6y.6tèm~ . Il ~Ovtço~t l'adm~n~~t~at~on au 

po~nt de. vu~ .6t~u~tUfL~, Qomm~ un~ h~é.~a~Qh~~ d~ ~appo~t~ 

~ntfL~ ~upéfL~~U~~ ~t .6ubalt~~ne..6 à 1'~nté.fL~~u~ d ' uvt ~y~tèm~ 

.6OQ~al ; au po~nt d~ vu~ 6on~t~onvt~l, ~~tt~ h~éfLa~~h~~ d~ 

fL~lat~on~ d~v~~vtt l~ l~~u Qommun d'où on fLé.pa~t~t ~t ~vttè 

g~~ le.~ fLôl~~ ~t l~~ 6aQ~1~té.6 dan.6 l~ but d'att~~vtd~e. 1~.6 

obJe.Qt~6.6 du .6y.6tèm~ .6oQ~al . 



~e~pon~able de~ 6onction~; mai~ chacune d'elle~ ~'opl~~ 

tionn~e lo~qu'elle e~t p~i~e en main pa~ le ~ubalte~-

ne. C'e~t la que ~e jouent le~ ~elation~ inte~-pe~~on

nelle~ ou ~ociale~, et qui 60nt de la natu~e de ce~ ~e-

TABLEAU 2 

Vimen~ion nomothétique 

l n~titution ~ Rôle~ :> Attente 

23 

rndJVLda---)pe~bontalL~é---)BelOinb Compo~tement 
~ocial 

Vimen~ion idiog~aphique 

Modèle de Getzel~ 

Au tableau 2, Getzel~ dlc~it un modèle de com-

po~tement qui nou~ aide a ~ai~i~ la natu~e de ce~ ~elation~. 

Selon lui, un ~y~tème ~ocial englobe deux (2) cla~~e~ de 

phlnomène~ a la 6oi~ indlpendant~ et inté~acti6~. Il y a 

d'abo~d la dimen~ion nomothltique ou no~mative de~ phlnomè

ne~ acti6~ compo~le de~ inhtitution~. Chaque in~titution 



du ~y~tlme. Veuxl~mement, II y a la dlv~~lon ~dlog~aphl-

dan~~ , c. 1 e~ ~- à- dl~e que c.hac.un d ' eux n ' a un ~ en~ q ue pa~ 

nappo n~ au x autne~ nôle~ dan~ l ' ~n~~~~u~~on . Ce~te c.om -

l'~n~~~~u~~on mot~vent le c.ompon~emen~ : le~ pnem~e~~ dl -
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attend, et la natu~e de~ lndlvldu~ qul occupent ce~ ~5le~ 

et qul ~éagl~~ent aux attente~ . Sl l ' lndlvldu ~épond aux 

B~en , le compo~tement ~oclal d ' un p~lnclpal d'é-

cole dé~l v e de l'lnté~actlon de deux (2) g~oupe~ de no~ce~ 

(1973, pp . 7) au tableau 3 . I l dépend au~~l de deux (2) 

TABLEAU 3 

Attente~ du ~5le 

1 Î 
conn l l t 

t 1 
Be~oln~-a~pl~atlon~ 

compo~tement Le~ un~ dé~lvant 
~oclal ,------7> de~ exlgence~ de 
ob~e~vé l'école 

Le~ aut~e~ dé~lvant 
de~ tendance~ du 
p~lnclpal 

Modèle ln~pl~é de Chalette 



2.2 Le mod~le de G~o~~ 

Selon G~o~~ e~ Al (1966), le eompo~~emen~ de~ 

~n~v~du~ e~~ ~nolueneé pa~ leu~~ p~op~e~ a~~en~e~ e~ 

le~ ~~en~e~ de~ a~~e~ ~nd~v~du~ qu~ oon~ pa~~~e du ~y~

~~me. 

Il eon~~d~~e ~~o~~ (3) élémen~~ eommun~: 

1. la loea~~on ~oe~ale 

2. le eompo~emen~ 

3. le~ a~~en~e~ 

"Une po~~~~on é~an~ une pa~~e de ~ou~ un ~y~

~~me de po~~~~on~, aueune d'elle~ n'a un ~en~ ~~ elle e~~ 

~épa~ée de~ au~~e~ po~~~~on~ avee le~quelle~ elle e~~ en 

~ela~~o n" (Neweomb, 1950, pp. 163). A~n~~, en analy~ an~ 

une po~~~~on pa~~~eu~~~e, que G~o~~ e~ Al (1966) nommen~ 

po~~~~on ooeale, on ~pée~o~e au~~~ le~ au~~e~ po~~~~on~ 

eonee~née~ pa~ l'analy~e: le~ eon~~e-po~~~~on~. 

A p~ime abo~d, une po~~~~on ~emble a~~oe~ée 

~eulemen~ avee une au~~e po~~~~on, eomme pa~ exemple, la 

po~~~~on ooeale du p~ne~pal q~ e~~ en ~ela~~on avee la 

eon~~e-po~~~~on de~ p~ooe~~eu~~ de l'éeole. C'e~~ le mo

d~le dyade p~é~en~é au ~ableau 4. 

26 



TABLEAU 4 

P fLO n e...6.6 e..u.fL.6 

Mo dèl e.. dyade.. 

La de...6~fL~pt~on de.. la pO.6~t~on no~ale.. e...6t plu..6 

~omplète.. lOfL.6qu.'on .6pé~~n~e.. tou.te...6 le...6 au.tfLe...6 ~ontfLe..-pO.6~-

t~on.6 e..n fLe..lat~on ave..~e..lle.. . C' e...6t le.. modèle.. de.. la pO.6~-

27 

t~on ~e..nttiqu.e.. pfLé.6e..nté. au. table..au. 5, où la pC.5~t~on - no~ale.. 

du. pfL~n~~pal e...6t .6pé~~n~ée.. pafL .6e...6 fLe..lat~on.6 a\.·e..~ d'au.tfLe...6 

~ontfLe..-pO.6~t~on.6 te..lle.6 ~elle...6 de...6 pfLo6e...6.6e..U.fL~, de...6 adjo~nt.6, 

de...6 pafLe..nt.6 e..t de...6 élè.ve...6. Ce.. modèle.. e...6t tou.;t .6~mple..me..nt 

~ompo.6é. de.. plU..6~e..U.fL.6 modèle...6 dyade...6 qu.e.. GfLO.6.6 nom me.., dan.6 

~e ~a.6, .6e~te..u.fL.6 de.. po~~t~cn.6. 
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TABLEAU 5 

Adj O.-l n.t.6 Etud.-la nt.6 

P Ju:. n Q.-l p a.t 

Mod~.t~ d~ .ta pO.6.-l.t.-lon Q~n.tJu:.qu~ 



On peut utili~en tou~ le~ mod~le~ d ~ c~it~ c~

de~~u~ po un déc~ne la 6onction du pnincipal , même le 

modèle dyade . Mai~ comme le cite GJtO.6.6: "En génénal , 

plu.6 l'étude de l'inténaction dan.6 le .6y.6tlme e.6t compll 

te , plu.6 la de.6c~ption de la pO.6ition e.6t compllte" 

(GJtO.6.6 , 1966 , pp . 56) . 

Lon.6qu ' on anallj.6e un en.6emble de pO.6ition.6, 

on t i ent compte de la 6açon dont le.6 titulaine.6 de.6 pO.6i 

t io n.6 doivent agin ou agi.6.6ent l ' un .6 un l ' autne , c 'e.6t - à 

din e de.6 attente.6 . Ce.6 deJtnilne.6 .6 ' appliquent à tOU.6 le.6 

tit ul~ne.6 ou à un titulaine d'une pO.6ition pné ci.6e . 

L' attente étant " un .6tandand d ' évaluation ap 

pliqué à un titulaine d'une pO.6ition" (Gno.6.6 et Al , 1966, 

pp . 60) , le nôle e.6t "un en.6emble d ' attente.6" (Gno.6.6 et 

Al , 1966 , pp . 60) . 

A paJttin de ce.6 deux (2) dennilne.6 dé6inition.6 , 

Gno.6.6 et Al ( 1966 , pp . 63 ) montnent comment dé6inin un 

nôle . On demande quelle.6 attente.6 l ' individu ou le.6 in 

dividu.6 membne.6 d' un .61j.6tème pnéci.6 ont enven.6 le titulai 

ne d ' une pO.6ition pnéci.6e , ou bien on demande au tizulaine 

d'une pO.6izion 60cale quelle.6 azzente.6 le.6 titulaiJte.6 de~ 

co ntne - po.6ition.6 enveJt.6 lui. 



1. fe~ ~eQteu~~ de ~ôte: on ~péQ~t~e quef~ 

~eQteu~~ de ~ôte ~ont exam~né~; 

3 0 

2. te~ d~o~t~ et obf~gat~on~ : on ~nd~que ~~ 

te~ attente~ ~ 'appt~quent a t'acteu~ de ta 

po~~t~on nOQate ou a t'aQteu~ de ta Qont~e

po~~t~o n; 

3 . te Qompo~tement et te~ att~~butô : on d~~ 

t~ngue ent~e Qe que te t~tuta~~e d'une po 

~~t~on do~t na~~e (de~Q~~pt~on et Qe qu ' ~t 

do~t êt~e (~péQ~n~Qat~on) . 

L'~nve~t~gateu~ do~t p~é~~e~ deux ( 2) p~obtè 

me~ : Qetu~ de~ dén~n~~~eu~~ du ~ôte et Qetu~ ~e t'objet 

de t'étude . 

ConQe~nant te~ dén~n~~~eu~~ du ~ôte, on ~nd~que 

le nomb~e de~ ~nné~ente~ po~~t~on~ qu ' ~l~ oQQupent , leu~ 

nomb~e dan~ Qhaque po~~t~on et le~ ~elat~on~ e~t~e le~ po 

~~t~on~. On d~~t~ngue la po~~t~on nOQale, don~ on e~~a~e 

de dén~n~~ le ~ôle de~ Qont~e-po~~t~on~ q~ oQcupent de~ 

po~ ~t~o n~ d~~ t~nQte~ dan~ le ~ y~tè.m e . 

L'objet d'étude p~écédente étant la po~~t~on a 
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,ta 60,c.6 lLat,col'l.ne,t,te et .6,ctuat,co nncLte , G'LC6!.> ,:..~ A,t (1966) 

Y ajoutent ,ta d,c!.>t,cn~t,con !.>u,cvante: 

"Quo,cq u ' ,c,t y ut de!.> attente!.> .6 ulL .te.6 ;:,ctu
,tulLe.6 de lLô.te.6 dan.6 de.6 .6,ctuat,con.6, ~O UlL 
.te.6 be.6o,cn.6 de .ta lLe~helL~he, on do,ct :e.ntlLelL 
.6UlL une atte.nte. palLt,c~u.t,cèlLe (dan.6 u~~ .6,c 
tuat,con) ou b,cen .6ulL une !.>,ctuat,con et deman
delL que.t.te.6 !.>ont .te.6 attente.6 pOUlL .te. t,ctu 
.tUlLe dan.6 ~e.tte .6,ctuat,co n" (GlLO.6.6 e.;:: A.t, 
7966, pp . 73) • 

.6e qu ' on aulLa obtenu un ~on.6 en.6u!.> .6UlL .te.6 att~nte.6 atta~hle.6 

a ~e lLô.te . Et p.tu.6 .te. ~on.6en.6u.6 .6e.lLa l.tevl, p.tu!.> .te.!.> ,cnd,c-

Se.ton Getze.t (7968, pp. 160), .tOlL.6CUe. , dan!.> une. 

entlLe. .te.6 attente.6 et .te.6 pelL~ept,con!.> du lLô.te, ~eux-~,c .6ont 

.6at,c.6nut.6, que.tqu ' en .6o,cent.te. ~ompolLtement et .te.6 lLl.6u.t-

tat.6 . LOlL.6qu',c.t n 'y a pa!.> de. ~ongue.n~e entlLe .te.6 attente.6 

I.t e!.>t don~ 

ment plLOpolLt,conne.t a .ta ~onguen~e entlLe .ta pe~~ept,con et 

.t'attente du lLô.te . 
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d'une o~gan~~at~on e~t a~~oQ~é à d'aut~e~ memb~e~, hab~tuel-

lement Qeux qu~ oQQupent de~ 6onQt~on~ adjaQente~ à la ~~en

ne dan~ la ~t~UQtu~e de l'o~gan~~at~on. CeQ~ Qon~t~tue ~on 

en~emble de ~ôle (~ole ~et) et ça ~nQlut ~on ~upé~~eu~, ~e~ 

~ubo~donné~ et Qe~t~n~ memb~e~ de ~on dépa~tement ou d'au-

t~e~ dépa~tement~ aveQ qu~ ~l t~ava~lle ét~o~tement. A~n~~, 

lo~~qu'on étud~e un ~ôle, on ~dent~6~e le~ ~y~tème~ et le~ 

Le Qompo~tement de l'aQteu~ d'un ~ôle e~t une 

~épon~e à de~ p~e~~~on~ ou de~ ~oll~Q~tat~on~ de la pa~t 

de~ ~nte~loQuleu~~. Ce p~oQe~~u~, Katz et Kahn (1966, pp. 182) 

le déQompo~ent en quat~e (4) étape~ q~ Qon~t~tuent le~ qua

t~e (4) QonQept~ de ba~e déQoulant la not~on du ~ôle. V'une 

pa~t, le~ ~nte~loQuteu~~ ont de~ attente~ ~u~ le Qompo~tement 

de l'aQteu~ du ~ôle et ~l~ le~ lu~ Qommun~quent d'une 6açon 

TABLEAU 6 
Pe~.6 0 nnaUté 
du p~~nupal 

---

V~~. gén., P~o6. 
adj., Pa~., Etud. 

Rôle Rôle 
attendu Qommun~-

qué 
----------

Relat~on~ 

---

T~tul~~e 
PtinQ~pal 

Rôle Rôle 
pe~çu exe~

Qé 
-- -.. --

1-

~nte~p.e~- ___________ --' 
Le modèle adapté de Katz et Kahn-1966 ~ 0 nnelle~ 
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Au tabl~au 6, le ~y~t~me hephé~en~é pah le 

d~heQteuh généhat de la Rég~onale et te~ ~o~-~y~tème~ qu~ 

~ont te~ adjo~nt~, te~ pho6e~~euh~, le~ pahent~ et te~ étè

ve~, Qommun~quent leu~ attente~ ~uh Qe que te ph~nQ~pat 

do~t ou ne do~t pa~ 6a~he. Ce dehn~eh pehço~t le~ attente~ 

en 6on~~on de ~a peh~onnat~té et de ~o~ expéh~enQe, et ~t 

ag~t en Qon~équenQe. La 6açon dont le hôle a été exehQé pah 

te p~n~pat amène te~ dé6~n~~~euh~ de ~on hôle à hevo~h 

leu~ utente~ (6eed-badd, et un nouveau QyQte ~ 'engage. 

A Qe~ quathe (4) QonQept~, Katz et Kahn (1966, 

pp. 181) 60nt ~ntehven~h tho~~ (3) vah~abte~ ~upplémentu

he~: le~ 6aQteuh~ d'env~honnement, le~ 6aQteuh~ de peh~on

na~té du t~tuluhe, le~ 6aQteu~ de helat~on~ ~ntehpeh~on

nelle~ enthe te t~tula~he et le~ ~ntehloQuteuh~. 

Le phem~eh 6aQteuh ~n6luenQe dan~ une lahge me

~uhe le~ attente~ du ph~n~pal à l'égahd de ~on hôle. Ce

lU~-Q~ Qoohdonne lef., e66oht~ de ü66éhent~ f.,O~-~yf.,tèmef., 

ayant leuh~ phOphef., nOhmef., et pah6o~f., de~ objeQt~6f., Qon6l~Q

tuel~. 

La pehf.,onnal~té du ph~nQ~pal ~n6luenQe à la 6o~f., 

lef., attentef., à ~on égahd a~nf.,~ que te phOQe~~U~ de Qommun~

Qat~on enthe lef., f.,OUf.,-f.,yf.,tèmef., et le ph~n~paL Même f.,on 

hOle peut mod~6~eh à la longue f.,a pehf.,onnal~té. 
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nluenQent également le~ attente~ a~n~~ que le phOQe~~U~ de 

Qommun~Qat~on. Elle~ ~ont au~~~ anneQtée~ pa~ le h61e exeh-

Qé. 

2 . 4 Le modèle de Gouvé~a 

Gouvé~a (1972) Qon~~dèhe l'éQole QG mm e un ~y~tè -

me QOOpéhat~6 QOmphenant plu~~euh~ membhe~ évo~uant veh~ la 

héal~~at~on d'un o b je Qt~n Qommun . Chaque memb~e oQQupant 

une po~~t~on , ~e QOmpohte d ' une 6açon plu~ ou mo~n~ ~péQ~ -

n~ée à l'égahd de~ authe~ membhe~ , et Qe~ dehn~eh~ ~'atten -

dent à Qe que l ' on po~e de telle~ aQt~on~ . L eA ex~g enQe~ 

de la tâQhe ~ont Qelle~ att~buée~ à la po~~t~cn . 

le~ élève~ ~e pahtagent de~ tâQhe~ 6ohmelle~ : 

"ChaQun de Qe~ gho upe~ de membhe~ e~t la Qa 
l~~é pah happoht à l ' authe, et QhaQun d'eux 
enthet~ent de~ attente~ v~~ à v~~ de la po
~~t~on (et donQ , v~~ à v~~ de telle~ tâQhe~) , 
de l'authe . LOh~que le t~tula~he de la tâ
Qhe met à exéQut~on le~ nonQt~on~ Qon~~~tu
t~ve~ de ~a po~~t~on on d~t qu ' ~l aQQompl~t 
un h61e" (Gou.vé~a , 1972 , pp. 102). 

Le tableau 7 ~n~p~hé du modèle de G cu.vé~a phé -

~ente un ~Qhéma de la de~Qh~pt~on de la nonQt~cn du. ph~nQ~-

pal . Le h6le-ag~ du ph~nQ~pal e~t 6onQt~on de la pehQept~on 
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(nôle-pençu) qu'~l he 6a~t du nôle pnehcn~t object~vement 

pan la Comm~hh~on hcola~ne et deh attenteh (nôle-attendu) 

que leh pno6ehheunh, leh adjo~nth, leh étud~anth et leh 

panenth nounn~hhent envenh lu~. L'acqu~h~t~on du COnhenhUh 

entne leh attenteh et leh pencept~onh eht nécehha~ne, h~non 

l'~ncompat~b~l~té demeune, et ~l en néhulte de l'~nhat~h-

6act~on et deh con6l~th de nôle. 

Ce denn~en modèle adapté de Gouvé~a hemble negnou

pen leh élémenth ehhent~elh à neten~n danh la dehcn~p~on du 

nôle. En h'en ~nhp~nant, le tableau 8 peut a~den à décn~ne 

le nôle du pn~nc~pal d'école. En pOh~t~on 6ocale, he h~tue 

le pn~nc~pal dont on veut dé6~n~n le nôle. En contne-poh~t~on, 

~l yale d~necteun génénal, le d~necteun adjo~nt à la v~e 

étud~ante, le d~necteun adjo~nt à l'enhe~gnement, le d~nec

teun adjo~nt, le nehponhable d'école, le che6 de gnoupe, le 

pno6ehheun et autne. Ceh hu~t (8) pOhteh conht~tuent leh 

dé6~n~hheunh de nôle du pn~nc~pal à qu~ on demande de quelle 

6açon ~lh penço~vent, pnéhentement, le nôle du pn~nc~pal (ce 

qu'~l 6a~t), et leunh attenteh hun ce nôle (ce qu'~l devna~t 

6a~ne) . 

2.5 Le modèle matn~c~el 

Hab~tuellement, apnèh avo~n dé6~n~ le nôle d'un 

~nd~v~du danh une ongan~hat~on, ce nôle eht ~nhcn~t dan~ un 

manuel de tâcheh de l'ongan~hat~on, et l'~nd~v~du eht ~~tué 



TABLEAU 7 

Rôle. du 

3 7 

At t e. nt e.l:. d e.l:. 
pJto 6 e.6.6 euJtl:. 

Il 
~~ ~ Atte.nte.6 de.l:. 
~~a __ d_j _O_-L_n_t _.6 ____ ~ 

Pe.Jtc. e. pL<_o n paJt - - P Jt-L n U p al. 
la le. ptinc.-Lpal 1- pe.Jtç-u paJt 

c.o mm-L.6.6-Lon 
.6 c.ola-éJte. ~ 

, 

,L0- Ir 

Rôle.-pe.Jtç-U 

Conte.nu 
- - --------------

Rôle-ag-L 

Modè.le. adapté. tiJté. de Gouvé.ia-1969 

'-

_A_t_t __ e._nt __ e_.6 _~e..6 f é.lè.v e..6 ~ 

A tt e. nt e. .6 d el:. 
paJte.nt.6 

- - - - - - - - - - -1 



TABLEAU 8 

V-Ltte c.teutt 
génétta,e. 

Ce qu'-Ll 

6aLt 

ttôle - pettç. u 

Adj. v-Le Adj . à 
étud-LaJ1.te l ' en.6 e-Lg n . 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

P ti n c.-L pal 

V-Lttec.te utt Re.6pon.6able 
adjo-Lnt d'éc.ole 

Auttte 

Ce qu' -Li de 

vtta-L~ 6a-Ltte 

ttôle - a~tendu 

Modèle de dé6-Ln-L;t-Lon du ttôle du ptt-Lnc.-Lpal au .6e~onda-Ltte 

38 
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.6uJt l'oJtgan-i..gJtamme. de. l'-i..n.6t-i..tut-i..on. Ce.t oJtg::..n-i..gJtamme. e..6t 

g~n~Jtale.me.nt de noJtme. PYJtam-i..dale. e.t d~ŒJt-i..t .6e. ~le.me.nt le..6 

-i..nte.JtŒonne.x-i..on.6 veJtt-i..Œale..6 . 

L'appJtoŒhe .6Y.6t~m-i..que d'une oJtgan~at-i..on déŒJt-i..t 

ve.Jtt-i..Œalement et hOJt-i..zontalement le..6 -i..nteJtŒonne.x-i..on.6 e.ntJte 

le.6 -i..nd-i..v-i..du.6 et le..6 ŒooJtd-i..nat-i..on.6 de. leuJt.6 ncnŒt-i..on.6 de ta 

çon a Œe. que. l ' oJtgan-i...6at-i..on nOJtme. un tout -i..ntégJt~ . 

MŒCleaJtY et HenŒly [1965, pp. 75) pJt~.6e.nte.nt un 

nouve.l oJtgan-i..gJtamme oa le. pJt-i..nŒ-i..pal n'e..6t plu.6 un peJt.6onnage 

-i...6ol~, ma-i...6 un me.mbJte -i..mpoJttant de tout un .6y~tème. adm-i..n-i...6tJta

t-i..n -i..nŒluant une quant-i..t~ de. 6onŒt-i..on.6 e.t de. pO.6-i..t-i..on.6 vaJt-i..~e..6. 

Il.6 pJtoje.tte.nt en quatJte (4) d-i..me.n.6-i..on.6, .6UJt un oJtgan-i..gJtamme 

matJt-i..Œ-i..e.l, le.6 nonŒt-i..on.6 adm-i..n-i...6tJtat-i..ve.6 dan.6 une ~Œole . 

PJte.m-i..èJte. d-i..men.6-i..on: le d~veloppe.me.nt e.t la l~g-i..t-i..mat-i..on de..6 

gJtande..6 pol-i..t-i..que..6 Jte.lat-i..ve..6 aux but.6 e.t aux 6-i..n.6 de l'~duŒa

t-i..o n . 

Ve.ux-i..ème. d-i..me.n.6-i..on: le. d~ve.loppe.me.nt e.t la l~g-i..t-i..m~-i..on de..6 

pol-i..t-i..que..6 op~Jtat-i..onne.lle..6 peJtme.ttant d'aŒŒoffipl-i..Jt le..6 gJtande..6 

pol-i..t-i..que..6 de. l'~duŒat-i..on. 

TJto-i...6-i..ème. d-i..me.n.6~on: l'e.X~Œut-i..on te.Œhn-i..que. ct adm-i..n-i...6tJtat-i..ve. 

de.6 pol-i..t-i..que.6 de. l'~duŒat-i..OYl.. 
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Quat4llme dlmen~lon : l'utlll~atlon ~ophl~tl~u~e du p4o~e6~u6 

admlnl~t4atl6 dan~ toute~ le~ pha~e~ de l'a~~lvlt~ admlnl~t4a

tlve, ~olt la planl6l~atlon, la p4l~e de dé~~~lon, la ~ommunl

~atlon, l'o4ganl~atlon, la dl~e~tlon du ~hangement, l'évalua

tlon et l'améll04atlon de la m04ale. 

La t40l~llme dlmen6lon 4en6e4me t~ol~ (3) 6a~ette~: 

70 la déte4mlnatlon de~ 60n~tlon6 ~pé~l6lque~ n~ 

~e~6al4e~ pou4 attelnd4e la 6ln et le~ but6; 

20 l'a~~lgnatlon de~ 60netlon~ aux po~ltlon~ pa4 

~ulte d'une dlvl~lon 4atlonnelle de la tâehe; 

30 la ~t4uetu4atlon d'lnte44elat~on~ 60netlonnel

le~ qul 4é~ultent d'une p4l~e de dé~l~lon et de 

modlle~ de 4épa4tlllon de tâ~he~ lntég4ée~ et 

604mall~ée~. 

Le tableau 9 lndlque, ~u4 la llgne h04lzontale, le~ 

pe4~onne~ ae~ompll~~ant une 6onetlon aln~l que la natu4e et 

l'étendue de leu4 pa~tl~lpatlon. A la llgne ve4tleale ~ont 

énumé4é~ le~ 60netlon~ dont une pe~~onne e~t ~e~pon~able , aln

~l que la natu4e de ~a 4e~pon~ablllté. La llgne ve4tleale 

dée~t le po~te; la llgne h04lzontale mont~e l'étendue d'une 

6onetlon pa4 po~te . 

A la eolonne ve4tleale le~ 461e~ ~péel6lque~ ~ont 

g40upé~ autou~ de~ eat~go4le~ de 401e~ . Pa~ exemple , on 
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~ubdlvl~e le p~og~amme de l'~ducatlon et de l'ln~t~uctlon 

en douze (12) ~ôle~ ~p~cl6lque~ : 

1. ~evl~e~ le cont en u du p~og~amme et ~on o~ganl

~ atlon ; 

2 . ~~lectlonne~ le mat~~lel ~equl~ pou~ ~~all~e~ 

le p~o g~amme; 

3 . ~elle~ le p~og~amme au temp~ , aux moyen~ et au 

pe~~ a nnel; 

4 . a~tlcule~ le p~og~amme à l'~lémental~e et au 

~ eco ndu~e; 

5. dl~lge~ le p~og~amme de l ' en6ance exceptlonnel -

le; 

6 . planl6le~ et dl~lge~ l ' en~elgnement co~~ectl6; 

7. dl~lge~ le p~og~amme d'examen; 

8. a~~l~te~ le~ p~o -6 e~~ euM dan~ l' améllo~atlo n 

de leu~~ plan~ d'étude; 

9. M~l~te~ dan~ le dlagno~tlc de~ élè.ve~ ayant 

de~ dl6 6lculté~ d' app~entl~~ ag e; 

10. dl~lge~ le p~og/z..amme de l'éducatlon de~ adulte~; 

Il. coo~donne~ l' utlll~atlon de l ' équlpement; 

12. dl~lge~ la ~eche~che et l'expé~lmentatlon . 

chaque ~ôle ~pécl6lque e~t ~ellé à de~ po~ltlon~ he 

Lon le~ hult (8) deg~é~ dl-6 6é~ent~ d'auto~lté et de ~e~pon~a

b~llté énumé~é~ cl- de~~ou~ : 
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x. exéeute eette 6onet~on; 

1. ~upenv~~~on génénale; 

2. ~upenv~~~on d~neete ~un le tnava~l 6a~t; 

3. ~upenv~~~on et eoond~nat~on; 

4. dée~~~on ~un le~ po~nt~ ~pée~6~quement ~oum~~; 

5. la pen~onne do~t êtne eon~ultée; 

6. la pe~onne do~t êtne av~~ée; 

7. la pen~onne peut êtne appelée poun un éehange 

d'op~n~on~. 

Comme l'~nd~que le tableau 9, le pn~ne~pal pounna~t 

~upenv~~en d~neetement le~ nôle~ d'opénat~on, de nev~~~on et 

d'évaluat~on de~ pnognamme~ de l'éeole; ee qu~ néee~~~tena~t 

de ~a pant de nemanquable~ qua~té~ de génénal~~te et de ~pé

e~al~~te. 

Il pounna~t êtne appelé a jouen un nôle eno~~~ant 

dan~ l'adm~n~~tnat~on de l'éeole. Il entnena~t en ~nténaet~on 

avee plu~~eu~ membne~ de l'adm~n~~tnat~on. Il pnendna~t le~ 

dée~~~on~ ele6~ dan~ plu~~eun~ nôle~ teehn~que~, et ~l eon~t~

tuena~t le ehaXnon p~ne~pal dan~ l'en~emble de~ nôle~ adm~

n~~tnat~6~· 

K~ng (1968J dé~~gnent ~ou~ le voeable 

de tableau d'ongan~~at~on l~néa~ne ou tableau ~néa~ne de~ 

ne~pon~ab~l~té~ (T.L.R. J, eette gn~lle qu~ déen~t le type ou 
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"« V) 
~ Lu 
Lu CJ 
=< ...... 
Lu ::::. 
c..!) ~ 

TABLEAU 9 Lu 
~ -J V) 
::J "« 
Lu Pl- I- Lu 
1- ...... =< ~ 
CJ CJ N 
Lu =< Ç) w.. 
~ N t--., Lu 
...... ~ ~ ::c 

Lég e.nde. PROGRAMME V'EVUCATION ~ Pl- "« CJ 

x- Exécute. ce.tte. 6onction 1 • Re.vi~e.~ le. conte.nu du p~o-
g~amme. e.t ~on o~gani~ation 2 7 x 

1 - Supe.~vi~ion géné~ale. 
2 • Séle.ctionne.~ le. maté~ie.l 

2- Supe.~vi~ion di~e.cte. ~e.qui~ pou~ ~éali~e.~ le. 
du~ le. t~avail 6ait p~og~amme. 2 7 x 

3- Supe.~vi~ion e.t coo~di- 3. Re.lie.~ le. p~og~amme. au 
nation te.mp~, mo y e.n~ e.t au pe.~-

~ 0 nne.l 2 x 7 
4- Véci~ion ~u~ le.~ point~ 

~péci6ique.me.nt ~oumi~ 4. A~ticule.~ le. p~og~amme. a 
l ' élém e.ntai~e. e.t au ~e.con-

5- La pe.~~onne. doit êt~e. dai~e. 2 x 7 
con~ultée. 

5 . Di~ige.~ le. p~og~amme. de. 
6- La pe.~~onne. doit êt~e. l'e.n6ance. e.xce.ptionne.lle. x 4 x 

avi~ ée. 
6 . Plani6ie.~ e.t di~ige.~ l'e.n-

7- La pe.~~onne. pe.ut êt~e. ~e.igne.me.nt co~~e.cti6 2 4 x 
appe.lée. pou~ un échan-
fJ t' d'(lpil/iMl6 7 • DUt Lg e.Jt ,e C' p Jt a 9 lta m HI C!., d' e. x. a -

me.n 2 4 x. 

8. A~~i~te.~ dan~ le. d-<.ag no~t-<.c 
d e.~ él è. v e.~ ayant de.~ d-<'66-<'-
cu..lté~ d'app~e.nt-<.~~age. 2 4 7 

9 . A~~-<.~te.~ le.~ p~o 6 e.~ ~ e.u~~ ~ 

dan~ l ' amélio~at-<.on de. le.u~ w 

plan d'étude.~ 2 <1 \ 



TABLEAU 9 ( .6 u-i.t: e. ) 

PROGRAMME V'EVUCATION 

10. V-i.~-i.ge.~ le. p~og~amme. de. 
l'édueat:-i.on de..6 adult:e..6 

11. Coo~donne.~ l'ut:-i.l-i..6at:-i.on 
de. l'équ-i.pe.me.nt: 

12- V-i.~-i.ge.~ la ~e.ehe.~ehe. e.t: 
l'e.xpé~me.nt:at:-i.on 

Modèle. mat:~-i.e-i.e.l de. MeCle.a~y e.t: He.nele.y-1969 
T~adu~t: pa~ Paul Lau~~n 
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l'~tendue de l'auto~it~ exe~c~e pa~ le6 memb~e6 d'une o~gani-

6ation dan6 l'accompli66ement d'une activit~ ou l'auto~ité 

"1. l'in6o~mation e66entielle donn~e pa~ le6 
o~ganig~amme6 t~aditionnel6 et le6 ma
nuel6 qui y 60nt a66ocié6 appa~a.zt 60u6 
la 6o~me d'une mat~ice; 

2. le6 tit~e6 et le6 p06te6 60nt po~té6 en 
haut du tableau au 60mmet de6 colonne6; 

3. une li6 te de6 ~e6 po n6 abilité6, de6 co m
p~tence6, de6 activité6, de6 6onction6 
et de6 p~oJet6 appa~a.zt du haut en ba6 
du tableau (en tête de ligne6); 

4. de6 6ymbole6 indiquent le deg~~ où.. l'é
tendue de la compétence et expliquent 
la ~elation ent~e le6 colonne6 et le6 
ligne6" (Mc Cleland et King, 1968, 
pp. 219). 

La dé6inition du ~ôle 6elon l'app~oche mat~icielle 

a l'avantage de nOu6 6ou~ni~ une vue d'en6emble de6 ~e6pon6a-

"Ce type de tableau dépeint le t~avail de la 
di~ection géné~ale 60U6 la 6o~me d'un 6y6tème 
intég~é au lieu de le 6~~e 6ou6 la 6o~me 
d'une 6 ~~ie de p06te6 individuel6" (Mc Cle
land et King, 1968, pp. 220). 

chique py~amidal : management géné~alement cent~ali6é et 
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( A Yl.6 a 6 n, 1 9 7 4, pp. 2 4 ) • 

I.f.. Yle. .f..e. nait. pa.6 di.6paJta1.t.Jte., mai.6 i.f.. lj ajoute. "UYle. C.OYlc.e.p

t.ioYl appJtopJtiée. de..6 tâc.he..6, de..6 Jtô.f..e..6 e.t. de..6 .f..iai.6oYl.6" 

( A yl.6 a 6 6 , 1 9 7 4, pp. 2 2 ) • 

I.f.. .6e.mb.f..e. lj avoiJt Uyl c.e.JttaiYl C.OYl.6e.yl.6U.6 pouJt dé6i

YliJt .f..e. Jtô.f..e. de. .f..'admiYli.6t.Jtat.e.uJt c.omme. ét.aYlt. e..6.6e.Ylt.ie..f...f..e.me.Ylt. 

" E yl c. e. .6 e. n6, .f.. e..6 p e.Jt.6 p e. c.t.i v e..6 aYl ylO yl C. e. Ylt. do yl c. 
UYle. Jte.c.e.Ylt.Jta.f..i.6at.ioYl de. .f..'aut.oJtité au .6omme.t. 
e.t. Uyl ac.c.Jtoi.6.6e.me.Ylt. .6e.Yl.6ib.f..e. de. .f..a c.haJtge. de. 
t.Jtavai.f.. à c.e. Ylive.au. Mai.6 paJtadoxa.f..e.me.Ylt. e.t 
daYl.6 Uyl aut.Jte. .6e.yl.6, i.f.. e.xi.6t.e. UYle. t.e.YldaYlc.e. à 
po UJt.6 ui VJte. .f..a déc. e. Ylt.Jta.f..i.6 at.i a yl" ( A yl.6 a 6 6, 
1974, pp. 23). 

qui mi.f..it.e.Ylt. e.yl 6ave.uJt de. .f..a déc.e.Ylt.Jta.f..i.6atioYl de. .f..'autoJtit.é. 

Bie.Yl de..6 déc.i.6ioYl.6 dépa.6.6e.Ylt. .f..e..6 c.oYlYlai.6.6aYlc.e..6 e.t. .f..e..6 qua.f..i

t.é.6 d'uYl .6e.u.f.. iYldividu e.t. Oyl doit. 6aiJte. .6ouve.Ylt. appe..f.. à de..6 

.6péc.ia.f..i.6t.e..6. P.f..u.6ie.uJt.6 t.âc.he..6 admiYli.6tJtative..6 .6e.Jtaie.Ylt. 

p.f..U.6 e.66ic.ac.e..6 .6i Oyl .f..e.uJt adjoigYlait. p.f..U.6 de. pouvoiJt.6 déc.i-

.6ioYlYle..f...6. C'e..6t aU.6.6i JtépoYldJte. à Uyl be..6oiYl humaiYl que. de. 
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avee heh adjo~n~h e~ leh au~~eh ~ehponhableh une lqu~pe de 

g~~~on. Il p~end deh dle~h~onh heul, ~l en p~end d'au~~eh 

en eonhul~an~ heh eollabo~a~eu~h. Ceh de~n~e~ dle~dent 

danh leu~ hphè~e d'ae~~v~~l hple~6~que e~ aUhh~ dle~den~ en 

eotlabo~a~~on avee le p~ne~pal ou l'lqu~pe de geh~~on. 

Il La où l' ~nd~v~du n' y h u6 6~~ plUh, la ~endan
ee eh~ a l'~n~e~ven~~on d'un g~oupe, au pahha
ge de l'au~o~~~l ~nd~v~duelle a une au~o~~~l 
pa~~agle, deh qua~6~ea~~onh un~ve~helleh a 
deh qua~6~ea~~onh eompllm en~a~~eh au n~veau 
deh manage~h" (Anho66, 1975, pp. 26). 

Il La nouvelle eoneep~~on deh ~âeheh dlplaee~a 
l'~n~l~ê~ de la 6one~~on ve~h le ~~ava~l a 
aeeompl~~. Pou~ op~~m~he~ la loeal~ha~~on 
deh ~~eheh, elle en plaee~a leh d~66l~en~h 
lllmen~h en ~66l~en~h po~n~h de la h~l~a~
eh~e. Ve ee 6a~~, au l~eu d'une heule ~ela
~~on de p~lhlanee ve~~~eale en~~e leh 6one
~~onh, ~l y au~a un g~and nomb~e de ~ela~~onh 
d~66l~en~eh en~~e leh ~âeheh" (Anho66, 1974, 
pp. 27). 

de Gouvlia hyn~hl~ihe leh p~ineipaux eoneepth à ~eteni~ danh 

la dehe~iption du ~ôle. On lui donne une 6o~me ma~~ieielle, 
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3. Le lLÔ le du PlL-<..n c.-<"pal 

V-<"66élLent~ a~pec.t~ du lLôle du plL-<..nc.-<..pal ont été abolL-

dé palL le~ théolL-<..c.-<..en~ de l ' adm-<..n-<"~tlLat-<..on. C'e~t le but 

de c.ette tlLo-<"~-<"lme palLt-<..e, de dé6-<..n-<..lL le lLôle du plL-<..nc.-<..pal 

"Une dé6-<..n-<..t-<..on du lLôle du plL-<..nc.-<..pal ne 
peut êtlLe valable q~ ~-<.. elle t-<..ent c.ompte 
de~ attente~ lLelat-<..ve~ à c.e lLôle c.on~-<..délLé 
à la 6o-<,,~ ~ou~ l'angle de~ ac.t-<..v-<..té~ ~péc.-<..-
6-<..que~ qu-<.. le c.ompo~ent et ~ou~ l'angle de~ 
man-<..èlLe~ de le 6a-<..lLe qu-<.. le c.alLac.té~~ent; 
c.e~ a.ttente~ do-<..vent émanelL de tou~ c.eux 
qu-<.. oeuvlLent dan~ l'olLb-<..tlLe du plL-<..nc.-<..pa.l 
d'éc.ole ; ~e~ ~upélL-<..eulL~ -<..mm~d-<..at~, le~ ma~
tlLe~, le~ étud-<..ant~ , le~ palLent~ et lu-<..-mê 
me " (Houle et AL , 1971 , pp. 11) . 

CelLta-<..n~ auteu~ déc.lL-<..vent le lLôle du pr~nc.-<..pal d'une 

6açon plutôt génélLale c.omme palL exemple, c.elu-<.. d'adm-<..n-<"~tlLa-

entlLe autlLe~ c.elle~ de la ~upelLv-<..~-<..on du plan d'étude , du 

c.ontlLôle du budget de l'éc.ole, etc.. fIOn peut d-<..lLe que c.haque 

(Mac.Kenz-<..e, 1968, pp. 29). 

Van~ une étude ~ulL le ~tatut du plL-<..nc.-<..pat, GeolLge L-<..ve-

~atj (1972, pp. 1) lLec.ommande d'-<..n~-<..~telL ~UlL le temp~ c.on~-<..d é-
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l' éducaL<"o n. 

Se.lon Yvon Hè.-tu (J972 , pp. 16 , 17), quar:.d on e.J.d 

p~incipal d'école., on e.~-t a la 6oi~ un pédagog~e., un ad

mini~-t~a-te.u~ e.-t un age.n-t de. ~e.lation~ publiqu e.~ . "Le. 

~6le. p~e.mie.~ du p~incipal au ~e.condai~e. e.~-t cElui de. le.ade.~ 

p~one.~~ionne.l e.-t non ce.lui d'un admini~t~ate.u': ninancie.~" 

(The. Mani-toba Te.ache.~~' Socie.-ty , 1973 , pp . 37). 

En 19 73, la Fédé~a-tion de.~ p~incipaux du Québe.c 

( 1973, pp . 18 - 23) ~e.commande. au g~oupe. Poly ~u.e. la di~e.c 

-tion de. l'école. navo~i~e. la pa~-ticipa-tion e.-t ~~~ume. le.~ ~e.~ 

pon~abili-té~ admini~-t~a-tive.~, pédagogique.~ e.t ~inanciè.~e.~ . 

Ve.ux (2) con~-tan-te.~ domine.n-t che.z ce.~ aute.u~~ p~écé

de.n-t~: il~ con~idè.~e.n-t le. p~incipal comme. un admini~-t~ate.u~ 

e.-t un pédagogue. . Comme. admini~-t~ate.u~ , ce.~-taiJl~ in~i~-te.n-t 

~u~ l'a~pe. c-t ninancie.~ de. l ' admini~-t~a-tion e.-t ce.lui de. la ~e. -

la-tion ave.c la communauté. Comme. pédagogue., il e.~-t avant 

G~inni-th~ (1962, pp . 155) é-tabli-t quat~e. (4) ca-tégo~ie.~ 

d'activi-té~ du p~ncipal: le. p~og~amme. d'éduc~ion, le. pe.~ -

Chacune. d'e.lle.~ 

néce.~~i-te. a la noi~, une. habile.t~ -te.chnique., h~maine. e.-t con 

ce.p-tue.lle. . 



50 

H~n~l~y (1963) att~~bu~ ~~pt (7) g~oup~h d'a~t~v~t~~ 

au p~~n~~pal : 

1. l~ p~og~amm~ ~t l'~n~e~gn~m~nt; 

2. l~h étud~an~~; 

3. l~ p~JL6onn~l; 

4 . l'adm~n~~t~at~on d~~ 6~nan~e~ ~t d~~ a66a~~~~; 

5 . l'adm~n~~t~at~on d~ la bât~~~~ ~t d~~ ~~~v~-

~ ~h ; 

6 . l ' adm~n~~t~at~on d~h ~~lat~onh av~~ l~ m~l~~u; 

7. l ' adm~n~~t~at~on d~~ ~~lat~on~ av~~ l~~ gou 

v~~n~m~nt~. 

M~ Cl~a~y~.t H~n~l~y (1964 , pp. 32) n~ 9a~d~nt qu~ l~~ 

h~X (6) p~~m~~~~ g~oup~h d'a~.t~v~.té~ d~ H~n~ley. 

P~~~y P~nt~~o~.t (1971, pp. 53) Obh~~v~ l~~ a~t~v~té~ 

~~mpl~e~ pa~ un p~~n~pal du~an.t un~ pé~~od~ de qua~ant~ (40) 

j ou~~. 

1 . l'adm~n~~t~at~on d~h a6 6a~~e~; 

2 . l~h a~.t~ V~.téh é:tud~an.t ~~; 

3. le~ p~o blème~ ~nd~v~du~l~ d~~ é~ud~an.t~ ; 

4 . le p e~~ c I1n ~l; 

5. ,e.~ p~og~amm~ d' étu d~; 
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6. le~ polltlque~ et le~ p~o~~du~e~; 

7 . la batl~~e et l'~qulpement ; 

8. le~ ~elatlon~ ave~ le~ pa~ent~ et la ~ommu

naut~ ; 

9. dlve~~ . 

Lloyd M~ Clea~y (J971 , pp . ]2) ldentl6le douze (]2) ~a

t~g~~le~ de ~e~pon~ablllt~~ du p~ln~lpal : 

]. le d~veloppement de~ g~ande~ pclltlque~ du 

dl~t~l~t et du pe~~onnel du mlnl~tl~e de 

l ' E du~atlo n ; 

2 . le~ 6lnan~e~ : le budget , la ~cmptablllt~ , 

le~ a~hat~ ; 

3 . le~ ~e~vl~e~ et le~ ~elatlon~ ave~ la ~ommu 

naut~ ; 

4 . le pe~~onnel ~tudlant : l ' o~le~tatlon , le ~on

~ell et d'aut~e~ ~e~vlce~; 

5 . le~ a~tlvlt~~ ~tudlante~; 

6 . le ~ont~ôle de~ ~tudlant~ : dl~clpllne , p~~~en -

c e; 

7 . l ' o~ganl~atlon et le cont~ôle de la batl~~e et 

du mat~~lel; 

8. le.~ ~ e~vl~e~ auxlllal~e~: ~a6 é.t~~la, t~an~ poti, 

~ ant~ , ~ é.~u~lt~; 

9 . le pe~6onnel: a66e~tatlon, ~ondltlon6 de t~a

vall , ~e~tl6l~atlon et ~la~~l6l~atlon; 
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70 • .t e p(>'1.6 e ct -<" ol1nemel1t du pVL-6 0nr.e.t; 

71 . .t'év~.tu~t-<..on et .t~ p.t~n-<"6-<..c~t-<..on du p~og~~m

me, .te déve.toppement du cu~~-<..c u .tum, .t'-<"n-6-

t~uct-<..o n; 

72. .t~ ~eche~c h e et le-6 p~ojet-6 de déve.t oppement, 

.t~ vé~-<"n-<..c~t-<..on de nouve.t.te-6 t e chn-<..que-6, .t'-<"n

nov~t-<..on et .te ch~ngement. 

M~x B~-<...tey (1972, pp. 12) ~66-<..~me que .te p~-<..nc-<..p~.t joue 

un ~ô.te ~ct-<"6 d~n-6 .t~ -6é.tect-<..on, .t'év~.tu~t-<..on et .te-6 ~ecomm~n-

d~t-<..on-6 enve~-6 -6on pe~-6onne.t . Le déve.toppement du p~og~~mme 

d'étude con-6t-<..tue -6~ p.tU-6 -<..mpo~t~nte ~e-6pon-6~b-<...t-<"té. 

Se.ton J~me-6 E.t.t-<"-6 (1972, pp. 2), qu~t~e (4) concept-6 

enc~d~ent .te ~ô.te du p~-<.. n c-<..p~.t: 

7 . .t'~dm-<..n-<"-6t~~t-<..on techn-<..que 

(~dm-<..n-<..-6t~~t-<..on 6-<..n~nc-<"è~e); 

2. .t'~dm-<..n-<..-6t~~t-<..on hum~-<..ne 

(~dm-<..n-<..-6t~~t-<..on du pe~-6onne.t); 

3. .t'~dm-<..n-<..-6t~~t-<..on de .t'éduc~t-<..on 

(.te déve.toppement du p~og~~mme d'étude); 

4. .t~ c~é~t-<..on -6pécu.t~t-<..ve 

(ch ~ngeme nt et -<..nnov~t-<..on). 

Ce-6 qu~t~e (4 ) de~n-<.. e ~-6 concept -6, ~-<"11-6-<.. q ue ceux de 
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G~~ 66~~h~ ~~ ~e~~o u ven~ dan~ l e~ ~~x (6) ea~~90~~e~ de ta 

ehe~ de Me Clea~y e~ Heneley (1964) . La ~~x~ ème ea~ ég o ~~e 

de Penteeo~t (1971) e~t une 6o n et~on que le pr~ne~pal do~t 

~empl~~ dan~ l'aeeo m pl~~~em ent de ehaque eaté9 0~~e d'aet~

v~t~~. Pa~ exemple, ~l établ~t le~ p~oeédu~~ et le~ aet~

v~té~ eonee~nant l'adm~n~~t~at~on de~ a66a~~e~, le~ aet~v~

t~~ ~tud~ante~, ete . 

Il e~t po~~~ble au~~~ de ~é~ume~ le~ douze (12) eaté

go~e~ de Lloyd Me Clea~y (1971) dan~ le~ ~~x (6) eat~go~~e~ 

de Me Clea~y et Heneley (1964). La eatégo~~e 1 ~e ~et~ouve 

dan~ le~ ~~x (6) eatégo~~e~ de Me Clea~y, pu~qu'en appl~

eant leh h~X (6) eatégo~~e~ de ~e~pon~ab~l~t~h, ~l~ appl~

quent en même temp~ , leh g~ande~ po~t~que~ du d~~t~~et et du 

pe~honnel du m~n~~tè~e de l'Edueat~on . Leh eatégo~~e~ 4, 5, 

6 peuvent ~e ~éhume~ dan~ la eatégo~~e 2 de Me Clea~y et Hen

eley; leh eatégo~~e~ 7 et g dan~ la eatégo~~e 5; le~ eatégo

~~eh 9 et 10 dan~ la eatégo~~e 3; 6~nalement, le~ eatégo~~eh 

Il et 12 dan~ la eatégo~~e 1. 

B~e6, leh aet~v~té~ du p~~ne~pal peuvent he g~oupe~ au

tou~ deh h~X (6) eatégo~~eh de Me Clea~y et Heneley (1964): 

1. lradm~n~~t~at~on du p~og~amme d'~tud eh; 

2. l'adm~n~ht~at~on du pe~~onnel; 

3. l 'adm~n~h t~at~on de~ é~ud~anth; 



En c~ qui conc~~n~ l~ p~og~amm~ dré~ud~, Bli~~ 

(1970, pp . 17) dé6ini~ qua~~~ (4) ~ach~~ a accompli~: 

"Encou~ag~~ 1~..6 ~~~~ou~c~~, lrini~ia~iv~, 
lrinnova~ion du p~o6~~~~u~. 

Av~c l'aid~ d~ la communau~é, in~~~p~é~~~ 
1~..6 b~~oin~ d~ c~ll~-ci, ain~i qu~ c~ux 
d~~ j~un~~ a qui il doi~ p~ocu~~~ un plan 
dré~ud~~ ~igni6ica~i6 ~~ p~~~in~n~. Cla~
~~~ ~ou~~~ l~~ ~~~~ou~c~~ di~ponibl~~ in
cluan~ c~ll~~ d~ la communau~é immédi~~~, 
qui 6ou~ni~on~ l~~ ~xpé~i~nc~~ d'app~~n~i~
..6ag~ aux é~udian~~ a lrécol~. 

Vév~lopp~~ l~~ condi~ion~ qui p~~m~~~ron~ 
d~ donn~~ aux élèv~..6 la lib~~~é d~ ~él~c
~ionn~~ l~u~~ p~op~~~ ac~ivi~é~ ~~ d~ ~'en
g~g~~ dan~ un p~og~amm~ individuali~é ~ou~ 
la di~~c~io n d~ l r écol~ Il (Bli~~, 1970, 
pp. 171 . 

H a~ v ~ y Gal dm an (1 9 7 0, pp. 1 3 6 - 1 3 7) ~ u b di v i~ ~ l ~ ~ ô l ~ 

du p~incip~l dan~ ..6~~ ~~la~ion~ av~c la communau~é ~n qua-

1. in~~~p~é~~~ l~ p~og~amm~ dréduca~ion d~ la commu-

nau~é; 



4. ag~~ ~omme méd~a~eu~ de ~onnl~~ lo~~ au n~veau 

lo~al. 

Comme ~upe~v~~eu~, Pa~~on~ (7977, p. 7) ~n~~~~e ~u~ 

l'obl~ga~on qu'~l a d'a~de~ le~ p~one~~eu~~ à ~é~oud~e leu~~ 

p~oblème~; de me~~~e en valeu~ le ~~a~u~ de~ p~one~~eu~~ en 

pe~me~~an~ un plu~ g~and emplo~ de leu~~ ~alen~~ e~ de leu~~ 

l'env~~onnemen~ de l'é~ole qu~ anne~~e ~on en~e~gnemen~; de 

~~ava~lle~ ave~ le~ memb~e~ de ~on pe~~onnel dan~ l'é~abl~~-

~emen~ d'obje~~~n~ ~épondan~ aux be~o~n~ de l'é~ud~an~; d'en-

ne~ leu~ ~ôle~ d'en~e~gnan~, dan~ le bu~ de ~'amél~o~e~ . 

Houle e~ V~ole~ (7977, p . 6) on~ é~ud~é la ~onno~m~~é 

en~~e le~ a~~en~e~ de v~ng~ e~ un (27) p~~n~~paux et de ~ent 

un (707) en~e~gnan~~ quan~ à ~e que dev~a~~ n~~e le p~~n~~

pal ~omme leade~. Il~ on~ énumé~é de~ ~~~ua~~on~ ~uggé~an~ 

élève~, ~~e~ze (73) aup~è~ de la ~o~~é~é, e~ hu~~ (8) aup~~ 
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Gn~66~th~ et Al (1962) pnf~entent une chante ~llu~tna nt 

e~nquante-quatne (54) tâche~ ~péc~6~que~ du p~nc~pal, gnou

pée~ autoun de quatne (4) catégon~e~ de ne~pon~ab~l~té~. 

Heneley (1963) ~egnoupe ~o~xante tne~ze (73) tâche~ autoun 

de ~ept (7) catégo~~e~ de tâche~. Mc Cleany et Hencley (1965) 

neg~oupent ce~ ~o~xante t~e~ze (73) tâche~ dan~ ~~x (6) ne~

pon~ab~l~té~ majeu~e~. 

A peu p~è~ le~ même~ tâche~ ~e netnouvent dan~ la nou

velle ve~~on du Vocument 21 du m~n~~tène de l'Educat~on de 

1972. Elleh ~ont népant~e~ dan~ hu~t (8) catégon~e~ d'act~

v~té~. 

Paul Laun~n (1973) ut~l~~e le~ ~~x (6) gnande~ ne~pon

~ab~l~té~ de G~~66~th~ dan~ le~quelle~ ~l gnoupe cent d~x 

(170) tâche~ ~péc~6~que~ à accompl~n pan l'équ~pe de ge~t~on 

dan~ une école ~econda~ne . 

Ce deux~ème chap~t~e ava~t pou~ but d'analy~en la docu

mentat~on théon~que qu~ tna~te de l'école ~econda~ne comme 

~y~tème, de la théon~e du ~ôle et du ~ôle du p~~nc~pal . 

Il ~e~~o~t de la pnem~ène pant~e de ce chap~t~e que 

l'école ~econda~~e peut êtne con~~dénée comme un ~y~tème en 

~nten~elat~on~ exté~~eu~e~ avec d'aut~e~ ~y~tème~ et avec 

d'aut~e~ ~ou~-~y~tème~ à l'~ntén~eun. Poun qu'elle atte~gne 
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.6U obje.Wfl.6, il e.6t nic.u.6aVte. OUe. tOll6 c.C1..6 .6u6tèmu e./: c.u .60ll.6-

.61j6tèmu .6o..<..e.n.t ..<..n.tégJté.6 à .t ' éc.o.te. , de. même. que. .tu ..<..nd..<.. \..·.J~dll.6 à .tellM 

.61j.6tèmu , e.t que. .te. Jtô.te. de. c.u ..<..nd..<..v"<"dll.6 .6oil dé.6.{.n..<.. . 

La de.uuème. p~e. a peJtm..t.6 de. déc.ouvJt..<..Jt lu pJt..<..n.u..pa.tC1..6 va-

Jt..<..ab.tu do nt il 6all-t .:te.w c.ompte. daM .ta dé 5"<"n..<..tio n d ' ll/1 Jtô.te. : .tu 

déMn...t.6.6e.llJt6 du Jtô.te. , .ta p0.6..<..tion. 6oc.a.te. , .tu c.on-tJte.- PO.6..<..J-c...<..OM, .ta 

pe.Jtc.e.ptio n. , .t ' aile.nte. e.t .te. c.o M e.M ll.6 • 

En. .6 ' ..<..n..6 p..<..Jtant du théoJt..<..c...<..e.n..6 de. .t ' adm"<"n...t.6uatio Y'. , .ta uo..<..

.6"<"ème. p~e. a u.6aljé de. déMw .te. Jtô.te. du pJt..<..n.c...<..paf à pMÛJt de. 

C.e.T~n.U c.a-tégoJt..<..e..6 de. -tâc.h.u e.t d' ac.tivdé6 .6péc...<..6..<..q uu qu' il a à 

Tléa.l.JJ.J e.Jt . I.t e.n. a Jté6llUé Mnafe.me.nt que. .te. pJt..<..n.c...<..pa.t ac.c.omp.td c.e.nt 

d..<..x (110) tâc.hu .6péc...<..Mquu Jte.gJtoupéu all-tollJt de..6..<..x (6) c.até.goJt..<..u 

de. tâc.hu . 

4 . QuutiOn..6 de. Jte.dte.Jtc.he. 

POllJt déû"<"n...<..Jt .te. Jtô.te. du pJt..<..nc...<..pa.t d ' éc.ole. , il .6Ub1~ d '''<''de.n.ti 

û"<"e.Jt , d ' aboJtd , .tu dé. Mn...t.6.6 e.llJt6 de. Jtô.te. qu ' a n. .6due. e.n..6(l.{.;te. , e.n p0.6..<..-

tiOn..6 . On Jte.Uouve., d ' une. ,r;aJL:t, .te. pT~nc...<..pa.t e.n p0.6..<..tiOI1 ~oc.a.te. e.t, 

d'allble. pMt, e.n c.onVz..e-p0.6..<..tion..6 : .te. d..<..Jte.c.te.M généJta.t , .te. d..<..Jte.Ue.M 

adjoùtt à .ta v..<..e. étud..<..ante , I!.e. d.bLe.c.te.llJt adjo..<..nt à .t' e.n..6e/..gne.me.nt , .te. 

d..<..Jte.c.te.llJt adjo"<"l1t, .te. /te.6pon6able. d'éc.ole., le. c.he.~ de gTlOUPe. , .te. 
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p~o6e~~eu~ et aut~e. On demande à chacun d'eux, quelle ~e~pon

~abilité pou~ chaque tâche ~péciôique il~ pe~çoivent au p~incipal 

(~ôle pe~çu). On leu~ demande au~~i, quelle ~e~pon~abilité pou~ 

chaque tâche ~péciôique dev~ait êt~e idéalement att~ibuée au p~in

cipal (~ôle attendu). En~uite, on vé~i6ie ~'il y a con~en~u~ en

t~e le~ pe~ception~ et le~ attente~ que ce~ dé6ini~~eu~~ du ~ôle 

du p~incipal d'école ont ~u~ chaque tâche ~péci6ique. C'e~t l'en

~emble de chacune de ce~ tâche~ ~péci6ique~ dé6inie~, ~epo~ant ~u~ 

le con~en~u~, qui pe~met, en ôait, de dé6ini~ le ~ôle du p~ncipal. 

Ce qui am~ne, eu éga~d à la p~oblématique, et à pa~ti~ du mod~le 

~etenu (voi~ p. 35) qui englobe le~ p~incipaux concept~ de dé6i

nition de ~ôle, à élabo~e~ le~ que~tion~ de ~eche~che ~uivante~: 

Quelle~ pe~ception~ (~ôle pe~çu) l'en~emble de~ dé6ini~

~eu~~ du ~ôle du p~incipal ont-il~ conce~nant la ~e~pon~abilité 

du p~incipal dan~ une école catholique canadienne-6~ançai~e de 

la P~ovince de Québec, pou~ chacune de~ tâche~ ~péci6ique~ p~opo

~ ée~? 

Veuxième que~tion: 

Quelle~ attente~ (~ôle attendu) l'en~emble de~ dé6ini~

~eu~~ du ~ôle du p~incipal ont-il~ conce~nant la ~e~pon~abilité 

du p~incipal dan~ une école catholique canadienne-6~ançai~e de 

la P~ovince de Québec, pou~ chacune de~ tâche~ ~péciôique~ p~opo-

~ ée~? 
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y a-t-il C.On6e.n6lL6 e.YlUe. .tu pVLC.e.pUOn6 e.t .tu a;~e.Yltu que. 

.t ' e.n6e.mbJ!.e. du dé6-<-vU-.6-6e.UM du ILÔ.te. du p.tU.YlUpa.t oYlt c.onc:J'LYlaYlt .ta 

ILe.-6pon6abild:é du p.tU.YlUpa.t dan6 une. éc.o.te. c.a;thouque. c.ar:..:7.cUe.YlYle.

nILaYlç.cU.-6e. de. .ta PILOV..LYlC.e. de. Québ e.c., pOM c.hac.uYle. du tâc.:~2A -6péuM

quu pILO pO-6 éu ? 



CHAPITRE TROIS 

METHOVOLOGIE VE LA RECHERCHE 

Le but de ~ette étude e~t de n~~~e l~ de~~~~pt~on du 

~ôle du p~~n~~p~l d'é~ole d~n~ l~ P~av~n~e de Québe~. V'une 

n~çon plu~ p~é~~e, ~ette étude ~he~~he à dé~~~~e ~e~ 6on~

t~on~, ~e~ ~e~pon~~b~l~té~ et ~e~ ta~he~. Elle e~t une pa~

t~e d'une v~~te ~e~he~~he ent~ep~~~e pa~ une équ~pe, ~ou~ la 

d~~e~t~on de mon~~eu~ Paul L~u~~n de l'Un~ve~~~té du Québe~ 

à T~o~~-R~v~è~e~, dont le but e~t de dé~~~~e le ~ôle du p~~n

~~p~l d'é~ole d~n~ la P~ov~n~e de Québe~. 

Cette pa~t~e p~é~ente la méthodolog~e ut~l~~ée dan~ ~et

te étude. Elle e~t fu même que ~elle ut~l~~ée pa~ le g ~oupe 

de ~e~he~~he. Ce ~hap~t~e. abo~de~a ~u~~e~~~vement le~ pha~e~ 

~uivante~: le ~ho~x de l'~n~t~ument, la p~épa~~t~on du que~

~onn~~~e, le p~é-te~t, la ~o~~e~tion du que6tionnai~e, l'é~han

tillan, la d,üt~ibution du que~tionnu~e. 
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1. Cho-Lx de l' -LJ'l6 ;tJwmen.t 

Plu~-Leu~~ techJ'l-Lque~ peuven.t Et~e ut-Ll-L~~e~ pou~ obte

n.-L~ le~ don.n.~e~ n.~ce~~a-L~e~ à un.e de~c~~pt~on. du ~ôle: l'ob

~e~vat-Lon. de ce que le p~~n.c~pal 6a-Lt, l'en.t~evue, le que~

t~on.n.~~e ~oum-L~ au p~-Ln.c~pal à ~e~ collabo~ateu~~ ~mm~d~at~, 

le ~eg-L~t~e hebdomada-L~e ou men~uel de t~ava~l du p~~n.c~pal, 

ou un.e comb-Lna-L~on. de ce~ d-L66~~ente~ techn~que~ . 

Van.c cette ~tude, -Ll ~emble que la m~thode du que~t~on.

n~~e e~t p~~ù~~able aux aut~e~ m~thode~ à cau~e de la d~~

pe~~-Lon. g~og~aph~que, de l'~chant-Lllon.nage ut-Ll-L~~ et du n.om 

b~e de ~elat-Lon.~ à Et~e ~tud~~e~ ~-Lmultan.~men.t . Ve plu~, ~e 

lon. Stewa~t (1967, p . 9), le que~.t-Lon.n.a~~e e~t la techn~que 

la plu~ ~-Lmple à employe~. Il con.~omme le mo-Ln.~ de temp~. Il 

peut Et~e analy~ ~ le plu.6 ~ap~dement, et pe,ut E;t~e p.tu~ 6ac~le 

d'u.t-Ll-L~at-Lon ~-L l'on. veut ~tud-Le~ un g~an.d nomb~e de ~elat~on..o. 

Au~~-L, pou~ toute~ ce.o ~a-L~on.~, le que~t-Lon.n.a-L~e ~e~a ut-Ll-L~~ 

comme -Ln..6t~umen.t dan..o cette ~eche~che, aù-Ln. de ~ecue~ll-L~ le.o 

don.n.~e~ n.~ce~.6a~~e~ à l'~labo~at~on. de cette ~tude. 

2. Que~t~on.n.~~e 

Le que~t-Lon.n.a-L~e u.t-Ll~~ ~ dan..o cette ~tude ~ e d~v-L~ e en. 

t~o-L~ (3) pa~t-Le.o. La p~em-Lè~e pa~t-Le .oe compo.oe de ~en.~e~gne

men.~ g~n~~aux, alo~.o que la deux~ème pa~t~e du que~t~on.n.a-L~e 

ten.te de d~c~-L~e le~ 6onct-Lon.~ du p~~nc~pal, et que la t~o~~~è

me pa~t-Le -Ln.d-Lque la co.tlabo~at-Lon. de6 pe~~on.ne~ qu-L t~ava~.tl e nt 
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étJto.-lte.me.nt ave.c. le punc..-lpal e.n JteaaJtd de.ô d.-l"' c./'t.ô.-lon.ô admj~Jû.ô

tfLat.-lve..ô. 

Le..ô fLe.n.ôe..-lgne.me.nt.ô généfLaux c.he.Jtc.hent a ~ec.ue..-lll.-lfL c.he.z 

le. pfL.-lnc..-lpal e.t -6e..ô c.ollabofLateufL.ô , outfLe. le.-6 ~e.n.ôe..-lgne.me.nt.ô 

hab.-ltue.l-6 c.omme. le .ôtatut, le -6e.xe, l'age., de.-6 ~e.n-6e..-lgne.ment-6 

c.onc.e.fLnant le.ufL e.xpéJt.-le.nc.e., le.ufL.ô année.-6 de. -6c.clafL.-lté et que.l 

que.-6 éléme.nt-6 quant.-ltat.-ln.ô déc.fL.-lVant l'ofLgan.-l-6at.-lon où .-l1-6 

tfLava.-llle.nt. 

Le.-6 bOnc.t.-lOn-6 e.t le.-6 fLe..ôpon-6ab.-ll.-lté.ô déc.r~te-6 dan-6 la 

deux.-lème. pafLt.-le -6ont -6ufLtout nOUfLn.-le..ô pafL la taxonom.-le de. 

He.nc.le.y e.t Chambe.fL-6 (7969, pp. 706-770). Le..ô c..ute.ufL-6 y dé -

c.fL.-lve.nt c.e.nt (100) tac.he.-6 de. fLout.-lne. ac.c.ompl.-le..ô pafL l'adm.-ln.-l.ô -

tfLate.UfL de. l'éduc.at.-lon e.n généfLal. Ce.ô tâc.he.-6 .oe. fLe.gfLoupe.nt 

autoufL de..o -6.-lX (6) attJt.-lbu;t.-lon.ô -6u.-lvante.-6 : 

7 • le. pfLogfLamme. e.t l'.-ln.ôtfLuc.t.-lon; 

2. le. pe.fL-6onne.l pfLO ne-6-6.-lonne.l e.t non pfLC 6 e.-6-6.-l0 nne.l; 

3. le. pe.fL-6onne.l étud.-lant; 

4 . la n.-lnanc.e. e.t 1 e.-6 a n n a.-lfL e.-6 ; 

5. la b ât.-l-6.ô e. .ô c.ola.-lfLe; 

6. 1 e..o fL el at.-l 0 n.ô éc.ole..ô c.ommunauté. 

Ce.tte. taxonom.-le e.xpl.-lc..-lte. le..ô .ôo.-lxante. t~e..-lze (73) tac.he.ô 

pJté.ôentée..ô e.n 1965, paJt Mc. Cle.aJty e.t He.YLc.le.y (1965, pp. 86-97). 
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Une p~em~è~e publ~cat~o n a d'abo~d ~t~ p~~~ent~e pa~ Hencley 

(7963). Ce de~n~e~ ~'e~t ~u~t o ut ~n~p~~~ de G~~nn~th~ et Al 

(7962, pp. 322-326) qu~ p~~~entent c~nquante quat~e (54) tâ

che~ pouvant ~'appl~que~ a tout adm~n~~t~ateu~ de l'~ducatlon. 

G~~nn~th~ et Al (1962) ~ep~ennent en pa~tle ce que G~lnn~th~ 

avalt publ~~ en 1956, en ~'appuyant ~u~ le concept t~~dlmen

~~onnel de Ande~~on et Vavle~ (1955, pp. 210-213). 

A la lumlè~e de~ d~nn~~ente~ ~eche~che~ ~u~ le ~ujet au 

Qu~bec, ~l a ~t~ n~ce~~al~e d'lnt~od~~e ce~talne~ nonct~on~ 

pa~t~cul~è~e~ à cette p~ovlnce, et d'en ~llmlne~ quelque~ au

t~e~ qu~ ne ~embla~ent pa~ co~~e~pond~e à la ~~allt~ qu~b~co~

~ e. 

Pa~ la ~u~te, à l'a~de d'un g~oupe de p~lnc~paux, l'ln~

t~ument a ~t~ analy~~ pou~ ~ 'a~~u~e~ que le~ nonct~on~ cho~

~~e~ cad~alent blen avec le~ ~e~pon~ablllt~~ du p~~nclpal . Un 

total de cent t~ente (130) nonctlon~ ont ~t~ aln~~ ~etenue~. 

Su~te à cette d~ma~che, ~l a ~t~ n~ce~~a~~e d'y ~nco~po

~e~ une ~chelle pe~mettant de ~~pond~e aux dlnn~~ente~ que~

~on~ de ~eche~che ~nonc~e~ dan~ le chaplt~e p~~c~dent . Cette 

~chelle a ~u~tout pou~ but de connaZt~e quel e~t le n~veau de 

~e~pon~ablllt~ du p~lncipal dan~ la P~ovince de Qu~bec et d'a

naly~e~ co mment ce~ ~e~pon~abil~t~~ ~e ~~pa~ti~~ent ent~e le~ 

dinn~~ent~ memb~e~ qui t~availlent avec le p~lnc~pal. L'~chel

le p~~~ent~e pa~ Bnown (1964 , pp. 58-59) a ~e~vi de ba6e à 
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l ' llabohatlon de l'lchelle du que~tlonnalhe utlll~l dan~ cet

te hechehche . Bhown phê~ente a~n~l cette lchelle : 

O. je ~ul~ he~pon~able d ' accompllh en üalt ce thavall ; 

1. cette tache e~t ~ou~ ma ~upehvl~lon glnlhale; 

2. cette tache e~t ~ou~ ma ~upehvl~lon dlhecte ; 

3. j ' alde à la ~upehvl~lon ou à la coohdlnatlon de cet

te tache ; 

4 . je phend~ de~ dlcl~lon~ ~Uh de~ ~ujet~ qul me ~ont 

~pêcl6lquement ~ouml~ ; 

5. je dolt êthe con~ultê ; 

6. je dol~ êthe avehtl; 

7. je peux êthe appelé pOUh un lchange d ' oplnlon; 

8. mon hôle vahle avec le~ ~ltua~on~; 

9. j'al peu ou pa~ à 6alhe avec cette actlvltl . 

Cette échelle de Bhown (1964, pp . 58-59 ) he~~emble beau

coup à celle de Hencley (1 964 ), laquelle e~t ldentlque à celle 

de Ghl66lth~ et Al (1962). En e66et, pOUh Hencley (1964) et 

Ghl66lth~ et Al (1962), ~l un admlnl~thateuh de l ' lducatlon 

n'avalt pa~ de he~pon~abllltl concehnant une cehtalne tache 

phl~entle , au lleu de hépondhe pah un chl66he , II lal~~alt un 

e~pace blanc. Bhown (1964, p. 59 ) ajoute le~ ltem~ 8 et 9 

a6ln que tou~ ceux qul ~ont lntehhogl~ pul~~ent hlpondhe pah 

un chl66he à toute~ le~ que~tlon~ po~le~. 
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L ' é~helle ut~~~ée dan~ ~ette he~heh~he ~'in~pihe de ~elle 

de Bhown (1964 ). Elle ~e ~ompo~e , ~ependant , de d~x (JO) élé

ment~ qu~ ~ont énuméhé~ d ' une 6açon dé~ho~~~ante quant au n~

veau de he~ pO J1~ab~l)~té. A~n~~, le ph~n~~pal et .6 e.6 ~ollaboha

teuh~, hépondant au que~t~onna~he , ~n.6~h~vent , pouh ~haque 

6on~t~on, le numéhO de la légende qu~ dé~h~t le m~eu x ~e que le 

ph~n~~pal 6a~t au .6e~n de l ' ohgan~~at~on . 

01 . ex é~ute ~ette 6 0 n~t~o n; 

oz . e~t la peh~onne qu~ do~t hépondhe de ~ette 6on~

t~on devant le.6 ~omm~~~a~he~; 

03 . e.6t la peh~onne devant qu~ l ' exé~utant de eette 

6on~t~on e~t he~pon.6able ; 

04 . a~~~.6te et ~on~e~lle .6on d~h~geant h~éhaheh~que 

quant à la ~oohd~nat~on de ~ette 6on~t~on ; 

0 5 . phend de.6 dée~~~on~ .6uh ~ette 6on~~on IOh~qu ' elle 

lu~ e.6 t ~ pé~~6~quement .6 oum~ e; 

06. do~t êthe ~on~ulté avant une ph~~e de dée~.6~on .6uh 

~ett e 6on~~on; 

07. do~t êthe aveht~ de l a dé~~~~on p~~.6e quant à eet

te 60 n ~t~ on; 

08. peut êthe appelé pOUh paht~e~peh à un é~hange d ' o

p~n~on~ ~uh ~ette 6on~t~on ; 

09. mod~6~e .6on hôle .6elon le.6 ~~tuat~on~ de ~ette 

6on~t~on ; 
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10. a tJtèh pe.u ou Jt..LC.J1 à vo..LJt avec cc.tte. tonct..Lon . 

Ve.ux (2) cop..Le.h de. ce.tte. Jte.che.Jtc.he. hont ..LnhéJtée.h danh le 

que.ht..Lonna..lJte.. Le.h adm..Ln..LhtJtateuJth hont ..Lnv..Ltéh à détac.he.Jt 

une. c.op..Le. e.t à l'ut..Ll..Lhe.Jt c.omme gu..Lde. an..Ln de. le.h a..Lde.Jt à m..Le.ux 

JtépondJte. aux que.ht..Lonh pOhéeh . 

Même. h..L de. nombJte.uhe.h pJtéc.autionh hont p!t..Lhe.h pouJt ..Lde.n

t..Lû..Le.Jt e.t déc.Jt..LJte danh le. que.ht..Lonna..lJte. le.h ûonc.t..Lonh e.t le.h 

Jte.hponhab..Ll..Ltéh du pJt..Lnc...Lpal, ..Ll n'e.n Jte.hte. pal, mo..Lnh que., danh 

le.h Ûa..Lth, ..Ll pe.ut y avo..LJt c.e.Jtta..Lne.h d..Lûn..Lc.ultéh de. c.ompJtéhe.n-

h..Lon. Pluh..Le.UJth de. C.eh Jte.hponhab..Ll..Ltéh ont été pu..Lhée.h danh le. 

c.onte.xte. améJt..Lc.a..Ln; ..Ll ûaut aloJth leh adapte.Jt au c. onte.xte. qué

béc.o..Lh; c.e.Jtta..Lne.h Jte.hponhab..Ll..Ltéh pe.uve.nt he. pJtat..Lque.Jt aux 

Etath-Un..Lh, ma..lh pe.uve.nt êtJte. ..LgnoJtée.h au Québe.c.. C'e.f.,t pouJt -

quo..L ..Ll de.v..Le.nt néc.e.f.,f.,a..LJte de c.onnattJte, paJt un pJté-tef.,t, la 

Jtéac.tion de. quelquef., adm..Ln..Lf.,tJtate.uJtf., de. l'éduc.a~on du Québe.c. 

avant d'adm..Ln..Lf.,tJte.Jt le. que.f.,t..Lonna..LJte. à l'éc.han~llonnage. de. 

c. e.tt e. Jt e. c. h e.Jt c. he. 

3 • P Jt é - t e.f., t 

Le. pJté-te.f.,t e. ,~t ut..Lle. poutt vétin..Le.Jt c.he.z -te.a paJtt..Lc...Lpanth 

à c.e.tte étude. la c.ompJtéhe.nh..Lon qu'..Llf., ont de.f., de.vo..LJtf., e.t de.f., 

tte.f.,ponf.,ab..Ll..Ltéf., du pJt..Lnc...Lpal énuméttéf., danf., le. quc.f.,t..Lonna..Ltte., de 

tte.c.ue...Lll..LJt de.f., tt eh po 11-6 a b..Ll..Lt éf., ad d..Lt..L 0 nne.Lte.-6 pfwt..Lq uée.f., au 

Québe.c., de. Jte.tttanc.hc.tt c.e.ttta..Lnef., tte.hponf.,ab..Ll..Lté-6 qu..L f.,Ol1t tJtop 



loin de la n~alit~, e~ d'obtenin de~ ~ ugge~tion~ de la pa~t 

de~ pan~lQlpant~ poun am~lionen l'in~tnum ent au point de vue 

de la pn~~en~a~ion, de la phna~~ologie . 

Dunant le moi~ d'oQtobne 1975, le que~tionnaine a ~t~ 

di~~nibué. à quatne (4) pninQipaux lo QaU~ ~~ dan~ quatne (4) 

Qommi~~lon~ ~Qolalne~ diùùé.nente~. ChaQun de~ pninQipaux a 

né.pondu au que~~onnalne de même que le dineQteun g~n~nal et 

le~ dlneQ~eun~ de ~ envlQe~, e~ deux (2) pno Ù e~~ eun~ qui 0 eu

vnaien~ dan~ l'~Qole dlnlg~e pan le pnlnQipal . 

au que~tionnalne. En eùùe~, en plu~ de QonnaZ~ne le nôle 

, -o 1 

ne de~ ùonQ~ion~, le~ n~pondant~ aunont à indiquen, ~elon eux, 

4. C onneQtio n du q u e~tlo nnaine 

Le~ nemanque~ de~ n~pondant~ ont ~envi à am~lionen le 



AiYl.~i la deuxi~me pa~tie du que~tioYl.nai~2 d~c.~it main

tenaY/.t c.eY/.t t~ente-t~oi~ (133) [;onc.tioJ1~. Oe plu~, la l~gen

de ~e p~~~ente ~ou~ une nouvelle ve~~ion. Ce~~e l~gende appa

~a"[t muntenant avec. une double ent~~e indiquant la pe~c.ep

tian d~ [;onc.tioY/.~ attendue~ . Ain~i c.e~tun~ 2hoix ont quel

que peu ~t~ modi[;ié c.omme le lai~~e voi~ la liJende . 

Ac.tueLtement -

01. ex~c.ute~ c.ette [;onc.tion; 

OZ . êt~e la pe~~onne qui doit ~~pond~e de c.ette [;onc.

tian devant le~ c.ommi~~ai~e~; 

03. êt~e la pe~~onne devaY/.t qui lrex~c.u~ant de c.ette 

[; on c.ti a n e~ :t ~ ~ p a n~ ab le; 

04 . c.ollabo~e~ indi~ec.tement ct lrac.c.omp'[i~/.)ement de 

c.e:t:te [;onc.tioY/. en c.ol1~eillan:t un ou plu~ieuM mem

b~e~ de lro~gan~~ation; 

05. p~end~e de~ d~c.i~ion~ ~u~ c.ette [;on~tion lo~~qurelle 

lui e~t pe~~onnellement ~oumi/.)e; 

06 . êt~e obliga:to~~ement c.on~ult~(e) aV.1.n:t une p~i~e de 

d~c.i~ion ~u~ c.ette [;onc.tioY/.; 

07. êt~e obligatoi~ ement ave~ti(e) de la d~c.i~ion p~i~e 

quant ct c.c.:t:te nonc.tion; 

08 . êt~e pO~ -6iblement appel~ (e) ct pa~t./...~ipe.~ ct un ~c.han

ge dropinioJ1~ ~u~ c.ette [;onc.tion; 

09. modinie~ /.)011 ~ô.e.e ~elon le~ ~itua;t..L:')H de c.e:tte ~onc.

t~OJ1; 

10. avoi~ t~è6 peu cu. ~ien ct I.'C -Uz. avec. :.ette [onc.tio):. 
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5. E c.hantillo n 

Le c.ho~x de l' éc.ha.nt~llo n h' eht ~éal~hé en deu x (2) éta 

peh. Vanh l a p~emll~ e étape , la populat~on totale deh p~lnc.l

pau x de l a P~ovlnc.e de Québec. a ét é d~v~hée en h t~ateh , d ' ap~lh 

deu x (2) 6ac.teu~h: helo n le type de c.omm~hhlon hc.olal~e a la

quell e l e p~~n c.~pal appa~tlent ( élémental~e , hec.ondal~e ou lnté 

g~ée); et helon le no m b~ e d' étudl anth 6~éq uentant l' éc.o le dl~l

gée pa~ le p~~nc.~pal . 

A pa~t~~ du " Rép e~to~~ e deh o~gan~hmeh et deh éc.oleh , hta

t~ht~queh de l' enhelgl'l.ement 1974-1975" pu bli é pa~ le ml nlht l~ e 

de l' Edu c. at~on du Québec. , ~l a été pOh h~ ble d'~dentl61e~ 

deux m~lleh quat~ e c.ent q ua~ante (2, 440) éc.ol eh . Vanh c. ette 

~ ec.he~ c.he, p o u~ deh 6~nh de h t~at~6~c.at~on, une éc.ole élémen

ta~~e eht c.onh ~ dé~ ée c. omme petite lO ~hque l e p~lnc.lpal de c.ette 

éc.ole n'a pah d ' adjo~nt , et une éc.ole hec.o nda~~e eht c.onh~dé~ée 

c.o mm e p et~te lO~hque le p~ln c.~pal n ' a qu ' un adjoint . 

Vanh un deuxllm e temph , le p~obllme du c.ho~x de la tail

le " n" de l ' éc.hantillon a été abo~dé , c. ' eht - a-dl~e c. om bl en de 

p~lnc.~paux dev~alent êt~e c.ontac.téh pa~ la p~éhente étude . 

Leh p~~nc.~paux 6ac.teu~h a c.onh~dé~ e~ danh le c.alc.ul de c.e nom

b~e "n" hO nt : 

1. la taille de la population , c. ' eh t-a-dl~ e qu ' il y a 

env~~ol'l. deux m~lleh quat~e c.ent qua~ante (2 , 440) 

p~~nc.~paux danh leh éc.oleh c.athollqueh 6~ançal~eh 

du Québ ec.; 
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2 • l e. t fi P e. d e. q u e...6 .li 0 n..6 P0..6 é e...6 ; 

3. le...6 Qont~ainte...6 budgétai~e...6 ; 

4. le. ~i..6que. a ..6Uppo~te.~ e.n inné~ant a la population 

totale. de...6 de.ux mille...6 quat~e. Qe.nt qua~ante. 

(2,440) p~-LnQipaux, le...6 QonQi.U..6ion..6 i..6..6ue...6 de..6 "n" 

lndivldu~ qui Qon.6titue.nt l'éQhantillon. 

Te.nant Qompte. de. tOU..6 Qe..6 naQte.u~.6, i.a théo~ie. de. l'é

Qhantii.i.onnage. pe.~me.t de. démont~e.~ que., dan..6 Qe. Qonte.xte., une. 

inné~e.nQe. valaôi.e. e...6t pO~.6-Lbi.e. ave.Q a~..6i pe.u de. qua~ante. (40) 

p~nQ-Lpaux -Lnte.~~ogé..6. Pou~ donne.~ une. ma~ge. .6Unni.6ante. de. 

..6éQu~ité, Qe. nomb~e. a été augme.nté a Qinquante. (50), e.t le. 

Qho~x -Lnit-Lal ~'e...6t donQ po~té ..6u~ un éQhantili.on aléatoi~e. 

..6t~atin-Lé de. Q-Lnquante. (50) pe.~.6onne..6, ave.Q alloQation p~opo~

ilonne.lle., Q' e...6t-a-di~e. que. Qe...6 Qinquante. (50) pe.~.6onne..6 .6 e.

~ont di..6t~ibuée...6 dan..6 le...6 .6t~ate...6 p~opo~tionne.i.le.me.nt a l'im

po~tanQe. de. Qe...6 ..6t~ate...6. 

Ave.Q un te.l éQhantii.lon, il e...6t pO.6..6ible. de. démont~e.~ 

que. .6i pa~ e.xe.mpi.e., la Qote. moye.nne. donnée. pa~ le...6 Qinquante. 

(50) p~inQipaux a une. Qe.~taine. que...6tion e..6t Qinq (5), il e..6t 

au..6..6~ pO..6..6ible. d'inné~e.~ que. i.e..6 de.ux mili.e...6 quat~e. Qe.nt qua

~ante. (2,440) p~inQipaux au~aie.nt donné une. Qote. moye.nne. e.n

t~e. 5 - 0.9 e.t 5 0.9 e.nvi~on, Q'e..6t-a-di~e. e.nt~e. 4.1 e.t 

5.9. Toute...6 le...6 inné~e.nQe...6 a nai~e. ave.Q de..6 Qote..6 moye.nne..6 



71 

ou d e.6 d,L n n é.lt enc. e.6 de c. o:t e.o m ° y enn e.6 do,L v en:t c. ° m p ° lt:t elt c. e:t:t e 

maltge de 0.9. Blten, poult :tou:te ,Lnné.ltenc.e .6ult une moyenne, 

,Li nau:t -0.9. 

Cependan:t, .6u,L:te a une demande de.6 plt,Lnc.,Lpaux de Mon:t

lté.ai polt:ta~:t ~ult ia po.6.6,Lb,Ll,L:té. d'é.ialtg,Llt ie .6oU.6-é.c.han:t,Llion 

de~ é.c.ole.6 de ia C.E.C.M. an~n d'amé.l,Loltelt ia lteplté..6en:ta:t,Lv,L

:té. de.6 m~i,Leux dé.navolt~.6é..6, ie nomblte de.6 é.c.oie.6 .6,L.6e.6 .6ult ie 

:teltlt~:to,Llte de la C.E.C.M. a é.:té. augmen:té. de qua:tlte (4). Cec.,L 

peu:t .6e na~lte .6an.6 dommage, a la c.ond~:t~on, b~en .6Ûlt, de pon

dé.ltelt ie~ d~velt.6e~ me~ulte~ a ennec.:tuelt avec. i'é.c.han:t~lion de 

man,Lèlte a ne pa~ donnelt a i'~mage d'en.6embie un b~a~.6 dû à 

une .6ult~lteplté.~en:ta:t~on de c.e:t:te .6:tlta:te. 

A i'a~de d'une :tabie de nomblte.6 

quan:te qua:tlte (54) plt~nc.~pau.x qu~ on:t c.on.6:t,L:tué. i'é.c.han:t,Llion 

on:t é.:té. c.ho~.6~, :tei qu'~nd~qué. au :tabieau 10. 

TABLEAU 10 

Pe:t,L:te 

Gltande 5 

TOTAL 28 

3 

1 1 

l n:t é.g lt é. e 
Eié.m en:ta,Llte: 6 
S ec.o nda~lte: 2 

Eié.m. .6 ec.. : 2 

Eié.men:ta,Llte: 3 

S ec.o nda,Llte: 

Eié.m. .6 ec.. : 

1 5 

V~.6:tJr..{.bu:t~on de.6 c.~nquan:tlte qua:tlte (54) pJr..{.nc.,Lpaux ,L.6.6U.6 de 

la .ô:tJta:t,Ln,Lc.a:t~on de i'é.c.han:t,Liionnage . 
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C'eht le Qho~x de Qeh Q~nquante quathe (54) ph~nQ~paux 

qu~ QOnht~tue la bahede l'êQhant~llo n. En e66et , pOUh ten~h 

Qompt e du hêheau de hôle (hôle-het) , leh pehhonneh qu~ tha

va~llent aveQ Qeh ph~nQ~paux do~vent également 6a~he paht~e 

de l'éQhant~llon. POUh Qhaque ph~nQ~pal hetenu , ~l a été né

Qehhaihe d'~nthodu~he danh l'éQhant~llon le d~heQteuh généhal 

de la QOmm~hh~on hQola~he du ph~nQ~pal , leh d~heQteuhh de heh

V~Qeh , hon ou heh adJointh , hon ou heh hehponhableh d'éQole , 

de mêm e que deux (2) pho6~hheuhh qu~ thav~llent aveQ lu~ . 

A~nh~ , un total de deux Qent thent e quathe (234) pehhonn~h 

ont été ~nv~téeh a hépondhe au queht~onna~he. 

6. D~hth~but~on du queht~onna~h e 

POUh obten~h un~ plUh ghande Qollabohat~on deh membheh 

QhO~h~h danh l'êQhant~llo nnag e, QhaQun deh d~heQteuhh géné

haux , ou le hupéhieuh du ph~nQ~pal danh Qehtaineh QO mm~hh~onh 

hQola~heh , a d ' abohd été ~nv~té pah téléphon~ a paht~Q~peh , 

lu~ et hon équ~p e, a Qette heQhehQhe. 

De plUh, pho6~tant de la ghève deh pOhteh a la 6~n de 

l' automn e 1975 au Canada, plUh de la mo~tié deh d~heQteuhh 

généhaux ont été henQOnthéh pah un membhe de l'équ~pe de he

QhehQhe a6~n de lu~ expl~queh la teneuh de l ' étude , la 6açon 

de hempl~h le queht~onn~he et de hépondhe a leuhh queht~onh . 
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De. plu..6, c.haque. me.mblte. 6a"üan.t paltLLe. de. l' éc. haJ1LLlon

nage. a Ite.çu une. le..t.tlte expl~c.~.tan.t 1e...6 bu.t..6 pO~It..6U~V~..6 palt la 

Ite.c.heltc.he. e.t lte.quéltan.t..6a palt.t~c.~pa.t~on . A c.e~;te le;t.tlte ..6 'a

jou.ta~;t une c.op~e. du que...6;t~onna~lte. Le palt.t~c.~pan.t 6u;t a..6..6u

Ité que 1e...6 donnée...6 1te.c.ue.~lt~e...6 galtde.lta~e.n;t un caltac..tèlte c.onn~

de.n;t~el e..t que l'~de.n;t~.té pelt..6onnelle de..6 ltépo~dan.t..6 ne ..6e.lta~.t 

pa..6 dévo~lée.. Chaque c.op~e polt.ta~.t, pOUIt 1e...6 ~~n..6 de. la Ite-

c.he.ltc.he., un numélto peltme..t.tan.t d'~den;t~n~elt la comm~..6..6~on ..6c.o 

la~lte, le. nom de l'éc.ole où le plt~nc.~pal, c.omme. pe.lt..6onne nOc.a 

le, é.ta~;t Ita.t.tac.hé . 

Il é.ta~.t au..6..6~ demandé aux palt;t~c.~pan.t..6 de. lte.mpl~1t le 

que..6tionna~lte e..t de. le Ite.;toultnelt le plu..6 ;tô;t pC.6..6~ble à l' Un~

ve.It..6~.té du Québec. à Tlto~..6-R~v~èlte...6. S~ apltè..6 une. pé~ode de 

que.lque...6 ..6e.ma~ne...6, auc.une ltépon..6e n'é.ta~;t Ite.çuc d'un palt.t~c.~

pan.t c.ho~..6~, ~l é;t~.t de. nouve.au c.on.tac..té palt u.ne le..t.tlte. de. 

Itappe.l pOUIt 1'~nc.~.te.1t à Itépondlte. au que...6.t~onn~Ite.. 

Ce.pendan.t, pOUIt b~e.n analy..6e.1t le. Itôle du p~nc.~pal dan..6 

c.e..t.te. é.tude. , ~l nalla~.t que la majolt~.té de...6 me~blte...6 qu~ e.n;tou-

Iten.t le. plt~nc.~pal Itéponden;t au que...6.t~onn~Ite.. Il ..6 e.mble. né-

c.e...6..6a~lte de c.on..6~délte.1t .tou..6 1e...6 memblte..6 de c.e;t;te équ~pe. pOUIt 

c.onnaZ;tIte. c.omme.n;t 1e...6 d~nnélte.n;te...6 1te...6pon..6ab~U;té..6 ..6e Itépalt;t~

..6e.n.t au ..6e.~n d'une. équ~pe.. S~ une. ou de...6 c.op~u du que...6.t~on

Y!.a~lte manqua~en.t po Ult c.omplé..telt un e éq u~pe. adm ':"J~~..6 .tlta;t~v e, 



f' adm-i.n.-i..6.tJta.te.uJt .6 c.ofa-i.Jte. qu-i. n' ava-i..t pa.6 e.nc.Ol1.e. Jtépondu 

é.ta-i..t à nouve.au .6ofl-i.c.~.tê paJt le..t.tJte. ou paJt .téléphone. pouJt le. 

mo.t~ve.Jt à paJt.t-i.c.~pe.Jt. S-i. apJtè.6 .tou.te..6 c.e..6 démaJtc.he..6, un.e. 

équ~pe. adm-i.n.~.6.tJta.t-i.ve. n'é.ta-i..t pa~ e.n.c.OJte. c.omplé.tée., e.lle. é.ta-i..t 

af 0 Jt.6 Jt e. j e..t é e. • 

La pJte.m-i.èJte. c.ommun.-i.c.a.t-i.on. du que..6.t-i.on.n.a-i.Jte. n-i.n.al a é.té 

e.xpéd-i.ée. le. 15 n.ove.mbJte. 1975 e..t le. de.Jtn-i.e.Jt Jté.6ul.ta.t a é.té Jte.-

çu le. 29 maJt~ 1976. Ve.pu-i.~ le. 30 maJt~ 1976, le..6 donnée..6 Jte.-

du Québe.c. à TJto-i..6-R-i.v~èJte.~ an-i.n de. Jtépon.dJte. aux que..6.t~on..6 de. 

Jte.c.he.Jtc.he..6 pO.6ée..6 pJtéc.éde.mme.n..t. 

Au .to.tal, de.ux c.e.n.t .tJte.n..te. qua.tJte. (234) que..6.t~onn.a~Jte.~ 

on..t é.té e.xpéd-i.é~. Ce.ux qu-i. é.ta~e.n..t -i.n.c.omple..t~ on..t é.té Jte.je.

.té~ . Un. .to.tal de. c.e.n..t qua.tJte.-v-i.n.g.t (180) Jtépondan.th on..t é.té 

c.on..6e.Jtvé.6, c.'e..6.t-à-d~Jte. 76.9% de. l'éc.han..t-i.llon.n.age. .to.tal . 

Le.h .table.au 11 e..t 12 -i.nd-i.que.n..t fa JtépaJt.t~.t-i.on. de.h c.e.n..t 

q U cUJt e. - v ~ng.t (1 80) .6 U j e..th h e.lo n. l e..6 pJt~Y/. c.-i. pal e..J.:, v aJt-i.a bl e..6 : 

le..6 n.-i.ve.aux de. Jt~pon.dan.t~. 
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Selon le tableau 11, le~ pen~onne~ de ~ e~e ma~~ul~n 

~on~t~tuent la maJon~té de l'é~hant~llonnage. L'âge de~ 

népondant~ ~e ~~tue dan~ toute~ le~ ~tnate~ ot~ente~. Pan 

~ontne, pn~~ de 64% de~ pen~onne~ ont entne 31 et 45 an~. 

Au~~~, le~ nég~on~ de Montnéal et de Québe~ ~c nt le~ m~eux 

nepné~entée~, et ~e~~ ne6l~te a~~ez b~en le pc~tna~t du Qué

be~. 

Au tableau 11, ~~nquante et un (51) pn~nc~paux nonment 

une panüe de l'é~hant~llonnage de ~ette ne~he ,L~he. Une pan

t~e ~mpontante, ~o~t 68% de la populat~on de ~ette étude oeu

vne à l'élément~ne, ~e qu~ ne6l~te la néal~té, ~an ~l y a un 

plu~ gnand nombne de p~n~~paux à l'élémenta~ne qu'au ~e~on

da.-Lne . 

Le tableau 12 nepné~ente la de~~n~pt~on de~ pn~n~~paux 

pant~~pant a ~ette étude à ~au~e de la ~un-nep~é~entat~on de 

Montnéal, ~l a 6allu pondénen le~ 6néquen~e~. Au l~eu de ~~n

quante et un (51) pn~n~ipaux , ~l a été né~e~~a;_ne de nameneh 

à quanante-hu~t (48) le nombne de pnin~~paux, dont la majonité 

e~t de ~exe ma~~ulin, ont entne 31 et 45 an~ e.t oeuvnent dan~ 

une pet~te é~ole élémenta~ne. 

7. Tnaitement ~tat~~t~que de~ donnée~ 

Poun a~den à népondne aux que~üon~ de n~~hen~he po~ée~ 
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TABLEAU 7 1 

REG IO NS 
SEXES ëCU NUM I QUE S 

F émini/'l.6 67 Ba.6 st- La--:,'1. ent 
Ma.6 c..u1!..il1>6 1 7 3 Sa glLcna y 

QlLébe c.. 
TOTAL 1 80 TtLo i.6 - Riv":"è.tLe .6 

C a vtt 0 /1.6 . 
G[:. 1!..'E.6t 

MonttLéa 1!.. 
AGES OlLtaouai.6 

NotLd- OlLC.6~ 

25 an.6 et. moin.6 2 
26 à 30 an.6 17 
3 7 à 35 an.6 44 
36 à 40 an.6 47 
4 7 à 45 an.6 30 
46 à 50 an.6 J 7 
57 à 55 an.6 J 9 
56 et. p 1!..LL.6 7 0 

Vi.6t.tLiblLt.ion en nombtLe dc.6 tLépondant.6 .6e1!..on 1!..e.6 vatLiab1!..e.6: 
.6exe.6, 4ge.6, tLégion.6 éc..oY1omiqlLe.6. 

TABLEAU 72 

TITRES VU POSTE 

VitLec..teLLtL.6 génétLalLX 
VitLec..t.elLtL.6 de 1!..'éc..o..te 
VitLec..telLtL.6 adjoint..6 " à 

1!..a vie étlLdiant.e 
VitL ec..t.elLtL.6 adjoint..6 à 

1!..'en.6eig Y1emen t. 
VitLec..t.elLtL.6 adjoint..6 
Re.6pon.6ab..te.6 d'éc..o1!..e 
Che6.6 de gtLOlLpe 
prL.O 6 e.6.6 elLtL.6 
AlLt.tLe.6 

TOTA L 

7 7 
5 1 

3 

5 
70 

3 
3 

40 
48 

7 80 

E1!..éme ~taitLe 723 
Sec..on d aitLe 42 
E..téme i: taitLe 

et ~ec..ondaitLe 75 

TO TAL 180 

Vi.6ttLiblLtion en nombtLe de.6 tLépondant.6 .6e1!..on 1!..e.6 vatLiab1!..e.6: 
tittLe.6 dlL pO.6t.e et. nivea lL de ttLavai1!.. 

1 5 
9 

34 
0 
1 

1 7 
8 7 
1 0 

5 



antl~ieu~ement, plu~ieu~~ technique~ ~tati~tique~ ~e~ont 

emplo yle~ . 
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Le mode , c' e~t-a-di~e le ~co~e le plu~ ~ouvent ~etenu , 

~e~a be[1ucoup utili~l pou~ dlte~miVl.e~ le ~ôle du p~incipal . 

Pou~ dlcouv~i~ ~i le mode e~t ~igni6icati6 a .05, le pn o 6 e~

~eu~, mon~ieu~ Guy Chatillon du dlpa~tement de mathlmati que~ 

de l'Unive~~itl du Québec a T~oi~-Rlvlè~e~ , a ml~ au polnt la 

6o~mule ~ulvante: n = X1 t XZ . T~ol~ (3) cOVl.dltlon~ ont étl 

établie~ comme néce~~al~e~ a l'utill~atlon de cette 6o ~m ule: 

X1 ~ep~é~ente la 6néquence la plu~ llevée de la dl~

t~lbutlon œ la populatlon . Cette 6~équence dev~alt 

êt~e égale ou ~upé~leu~e a cinq (5); 

~~ep~l~ente la deuxlème 6~équence la plu~ llevée de 

la dl~t~butlon de la populatlon. Cette 6~équence 

dev~alt au~~l êt~e 19a1e ou ~upé~leu~e a cinq (5); 

Le nomb~e total de la dl~t~lbutlon de 6~équence~ de

v~ait êt~e égal ou ~upé~leu~ à dlx-hult (18). 

Le ~é~ultat obtenu e~t placé en ab~cl~~e ~u~ une cou~be 

et ~on co~~e~pondant en nomb~e e~t locall~é en o~donné . Pou~ 

êt~e ~igni6lcatl6 à .05, le ~é~ultat obtenu dolt alo~~ êt~e 

égal ou ~upé~leu~ à la 6~équence X1 -

Le pou~centage de cong~u lnce ent~e ce que le~ pe~~onne~ 

pe~çolvent et ce qu'elle~ attendent du p~lnclpal ~e~a utlli~é. 
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CHAPITRE IV 

L'ANALYSE VES VONNEES 

Vanh ee ehap~t~e, leh ~éhultath du queht~onna~~e u~

l~hé pou~ leh n~nh de eette ~eehe~ehe hont analYhéh. Il 

he~a a~nh~ pOhh~ble d'atte~nd~e le but du ehap~t~e qu~ eht 

de ~épond~e aux t~o~h (3) queht~onh de ~eehe~ehe pOhéeh 

p~éeédemment. 

Chaeune deh h~X (6) pa~t~eh de ee ehap~t~e eo~~ehpond 

aux h~X (6) eatégo~eh ou d~menh~onh d'aet~v~téh que le p~n

e~pal aeeompl~t ou do~t aeeompl~~ ho~t: le p~og~amme d'en

he~gnement, la v~e étud~ante, le pe~honnel, leh n~naneeh, leh 

bâ~hheh, leh ~elat~onh éeole-m~l~eu. 

An~n de nae~l~te~ eette analyhe, ehaque d~menh~on d'ae-

t~v~téh e.ht ~eg~oupée autou~ deh t~o~h (3) nonet~onh adm~-

n~.6tltat~ve.6 hu~vanteh, .6uggé~ée.6 pa~ Mac.Kenz~e '191G,pp.28-33): 

la plafli6·ic.ation, la diltec.tion et le c.ont~ôle. 



1. Le p~og~amme d'en~e~gnement 

"Le p~~nc~pal do~t lt~e un leade~ dan~ l'a
mé~o~at~on de l'~nht~uct~on et le dévelop
pement du p~og~amme ~cola~~e ~~ on veut que 
l'éducat~on p~og~e~~e" (Sh~te~ & Al, 1973, 
pp. 178). 
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Pou~ exe~ce~ ce leade~.6 .h-i..p ~l d(j~t lt~e 6am~l~e~ avec 

le~ d~ve~~ app~oche~ et dévfP..oppement~ du p~og~amme ~cola~~e, 

connaZt~e le~ d~66é~ent~ p~og~amme~ ~cola~~e~, en comp~end~e 

1 le~ p~obllme~ a~n~~ que le~ méthode~ de développement et 

d'amé~o~at~on. Il do~t pouvo~~ au~~~ ~el~e~ le~ aut~e~ po-

l~t~que.6 et p~océdu~e~ adm~n~~t~at~ve~ au p~og~amme d'~n.6t~uc-

t~on (El~b~ee & Al, 1967, pp. 80). 

He~~om (1973, pp. 235) ~é~ume a~n.6~ le~ p~~nc~pale~ 

6onct~on.6 du p~~nc~pal dan~ la plan~6~cat~on et le développe

ment du p~og~amme .6cola~~e: (1) l'~dent~6~cat~on de.6 6~n~ 

et le~ but~; (2) la ~élect~on de~ obj ect~n~ ~péc~6~que.6 pou~ 

atte~nd~e le~ but~; (3) la ~élect~on et le contenu de~ expé

ti en ce.6 d' ap p~ent~.6 ~ ag e; ( 4) l' ~mplantatio n d e~ plan~ du p~o-

g~amme ~cola~~e a un g~oupe pa~t~cu~e~ d'étud~ant~; (5) l'é

valuation de.6 plan.6 et de.6 ~é~ultat~ en te~me d'accompl~~.6e-

ment de.6 but~. 

1.1 La plan~6~cat~on 

Le p~~nc~pal ~dent~n~e le~ be.6o~n.6 de ~a cl~entlle 

.6cola~~e et étab~t le~ object~n~ du p~og~amme d'en.6e~gnement. 

Il élabo~e le~ pol~t~que~ de l'ut~l~.6at~on de~ méthode~ 
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d'en~e~gnement, de~ techn~que~ aud~o-v~~uelle~, a~n~~ que 

celle~ q~ touchent plu~ pa~t~cul~è~ement au p~og~amme d'en

~e~gnement. Il élabo~e au~~~ le~ p~océdu~e~ d'acqu~~~t~on 

et d'emplo~ du maté~~el ~cola~~e. Il coo~donne le p~og~amme 

d'en~e~gnement avec l'ho~~~e, le~ locaux, le~ tache~ du pe~

~onnel et avec le~ d~66é~ent~ n~veaux. 

Le p~og~amme d'en~e~gnement do~t ~épond~e aux be

~o~n~ de l'étud~ant. Selon Ova~d (1969, pp. 115), le be~o~n 

de d~66é~ent~ p~og~amme~ ~cola~~e~ ~epo~e ~u~ deux (2) p~é

m~~~e~: le~ be~o~n~ de l'étud~ant et ceux de la ~oc~été. 

Le~ be~o~n~ de la ~oc~été ex~gent que l'étud~ant acqu~e~t 

ce~ta~ne~ conn~~~ance~ à l'école. Le~ be~o~n~ de l'étud~ant, 

qu~ d~66è~ent le~ un~ de~ aut~e~, ex~gent au~~~ un p~og~amme 

~cola~~e d~ve~~6~é. Comme le c~te El~b~ee (1967, pp. 86), 

le~ apt~tude~ va~ent chez chaque pe~~onne, et cec~ a ~nc~té 

le~ en~e~gnant~ à va~~e~ le~ 6açon~ d'aju~te~ le~ p~at~que~ 

éducat~onnelle~ à ce~ d~66é~ente~ hab~leté~. Au tableau 13, 

le~ 6onct~on~ ~e ~attachant au p~og~amme d'en~e~gnement ~ont 

déc~~te~. Le deg~é de ~e~pon~ab~l~té à la 6onct~on actuelle 

et à la 6onct~on attendue, a~n~~ que le pou~centage de ~~m~

l~tude ent~e la 6onct~on a~~umée et la 6onct~on ~ouha~tée 

~ont ~nd~quée~. 

Conce~nant la 6onct~on que le p~~nc~pal a d'~den

t~6~e~ le~ be~o~n~ de la cl~entèle ~cola~~e en ~ega~d de~ p~o

g~amme~ d'en~e~gnement, le tableau 13 ~nd~que que le p~~nc~

pal exécute cette 6onct~on, comme en témo~gnent le~ 39.5% 
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de~ ~épon~e~ au niveau de la nonQtion a~~umée! Il n'e~t 

pa~ po~~ible d'anni~me~ de nacon ~i9niniQative que le p~in

Qipal exéQute Qette nonQtion, pui~qu'il n'y a que 27.7% 

de~ pe~~onne~ inte~~o9ée~ qui le ~ouhaitent. Le pou~Qentage 

de ~imilitude ent~e la nonQtion aQtuelle et la 6onQtion 

attendue e~t de 46.J%. 

Selon Shu~te~ & Al (1973, pp. 158), pui~que l'éQo

le a dé6ini de~ objeQti6~, elle a dé6ini Qeux du p~o9~amme 

~Qolai~e. V'ailleu~~, en identifJant déjà le~ be~oin~ de la 

Qlientèle ~Qolai~e, il le~ ~ati~6ait en te~me d'objeQti6~ du 

p~og~amme d'app~enti~~age. 

ConQe~nan~ la 6onQtion du p~inQipal d'établi~ le~ 

objeQti6~ du p~og~amme d'en~eignement, le~ ~épon~e~ a la 

6onQtion aQtuelle ne ~on~ pa~ ~i9niniQa~ive~. Il y a 25% 

de~ ~épon~e~ qui indiquen~ que le p~inQipal a ~ien ou t~è~ 

peu à voi~ aveQ Qette 6onQtion. A la nonQtion attendue, 

35.3% de~ ~épondant~ ~ouhaiten~ que le p~inQipal ~oit obli

gatoi~emen~ Qon~ulté avant une p~i~e de déQi~ion ~u~ ~et~e 

nonQtion. Le pou~Qentage de ~imilitude ent~e la 6onQtion 

a~~umée et la 6onQ~ion ~ouhaitée e~~ de 33%. 

Selon Shu~te~ & Al (1973, pp. 56), le pe~~onnel 

~Qolai~e ~'attend à ma~Qhe~ de~~iè~e le p~inQipal e~ à t~a

vaille~ à l'inté~ieu~ d'une ~t~UQtu~e de politique~ établie~. 

Il ~ait que l'auto~i~é 6inale ~epo~e ~u~ l'admini~t~ateu~. 

Néanmoin~, le p~inQipal qui ~e veut e66iQaQe p~é~ente ~e~ 



politiqu~~ a ~on p~h~onn~l. A m~~Uh~ qu~ l~ phoghamm~ ~eo

laih~ avane~, l~ phineipal in~i~t~ aûin qu~ ehaqu~ déei~ion 

vital~ h~pO~~ ~Uh d~~ politiqu~~ elaih~m~nt déûini~~. 
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Ain~i, il ~~t impohtant pOUh l~ phineipal d'élabo

h~h pah éehit d~~ politiqu~~ touehant al' utili~ation d~~ 

méthod~~ d'~n~~ign~m~nt, d~~ t~ehni~u~~ audio-vi~u~ll~~,du 

phoghamm~ d'~n~~ign~m~nt ~t d~~ phoeéduh~~ d'utili~ation du 

matéhi~l ~eolaih~. S~lon El~bh~~ ( L967,pp.386 J, l'impohtane~ 

d~ politiqu~~ éehit~~ ~~t t~ll~m~nt évid~nt~, qu'on ~'étonn~ d~ 

VOih qu'il q a tant d'éeol~~ qui n~ l~~ utili~~nt pa~. 

En e~ qui eone~hn~ la qu~~tion d'élaboh~h d~~ poli

tiqu~~ quant a l'utili~ation d~~ méthod~~ d'~n~~ign~m~nt,29% 

d~~ p~h~onn~~ int~hhogé~~ aû6ihm~nt qu~ l~ phineipal ~~t obli

gatoih~m~nt eon~ulté avant un~ phi~~ d~ déei~ion ~Uh e~tt~ 6one

tian, ~t 42.2% d'~nth~ ~ll~~ l~ ~ouhait~nt dan~ l~ mêm~ ~~n~. 

Pah eonth~, l~~ diûûéh~ne~~ ~nth~ l~~ att~nt~~ h~eu~illi~~ d~~ 

div~h~ hépondant~ n~ ~ont pa~ ~igni6ieativ~~. La ~imilitud~ ~nth~ 

la ûonetion aetu~ll~ ~t la ûonetion att~ndu~ ~~t d~ 57.3%. 

L'aû6ihmation a la 6onetion d'élaboh~h d~~ politi

qu~~ quant a l'utili~ation d~~ t~ehniqu~~ audio-vi~u~ll~~ n'~~t 

pa~ ~igni6ieativ~. Il y a 20% d~~ hépon~~~ a la 6onetion aetu~l

l~ ~t 28.5% a la 6onetion att~ndu~ qui indiqu~nt qu~ l~ Phin

eipal ~~t ~t d~Vhait êth~ obligatoih~m~nt eon~ulté. 
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avant une p4~~e de dée~~~on ~u4 eette nonet~on. Le m~me dé~~4 

e~t exp4~mé ehez 39.9% d'ent4e eux à la nonet~on ~ouha~tée. 

Le pou4eentage de ~~m~l~tude ent4e l'aetuel et l'attendu e~t 

de 55.6%. 

Il Y a 33.2% de~ 4épondant~ qu~ ~nd~quent que le 

p4~ne~pal exéeute la nonet~on d'établ~4 la p4oeédu4e d'aequ~

~~~on de~ volume~, n~lm~, 4uban~ magnét~qu~, ~apo~~t~ve~ 

et aut4e maté4~el 4equ~~. Le~ 4épon~e~ à la nonet~on ~ouha~

tée ne ~ont pa~ ~~gn~6~eat~ve~. Chez 24.3% de~ 4épondant~, 

elle~ ~ont pa4tagée~ ent4e l'exéeut~on et la eon~ultat~on 

obl~gato~4e. La ~~m~l~tude ent4e l'a~~umé et le ~ouha~té e~t 

de 59.9%. A la que~t~on d'établ~4 la p4oeédu4e pou4 l'emplo~ 

du maté~el d'en~e~gnement, 40. 1% de~ 4épondant~ ~nd~quent 

que le p4~ne~pal exéeute eette nonet~on, et 31.5% d'ent4e eux 

~ouha~tent qu'~l l'éxéeute. La eonguenee e~t de 65.1% ent4e 

la nonet~on a~~umée et la 6onet~on ~ouha~tée. 

Selon Ova4d 11969, pp. 163), l a p4épa4at~on du ea

lend4~e4 ~eola~4e eon~t~tue une nonet~on e~~ent~ell e du p4~n

e~pal. Il ajoute qu'une plan~6~eat~on ~o~gnée du ealend4~e4 

~eola~4e a une plu~ g4ande p04tée ~u4 l'~n~t~tut~on, le p40-

g4amme ~eola~4e et l'app4ent~~~age que toute aut4e opé4at~on 

adm~n~~t4at~ve. Il do~t ~t4uetu4e4 le p4og4amme d'en~e~gneme nt 

en tenant eompte à la 6o~~ de l'ho4a~4e, de~ loeaux, de~ tâ

ehe~ de ~e~ en~e~gnant~ et de~ d~nné4ent~ n~veaux aeadém~que~. 



85 

La complex~té de la t~che dépend de la ta~lle de 

l'école, du type et du nomb4e de p4og4amme~ à ~n~tau4e4. 

Il e~t ~ouvent néce~~~4e de 6a~4e appel à l'~n604mat~que. 

Conce4nant la 6onct~on que le p4~nc~pal a de 

4t4uctu4e4 le p4og4amme d'en4~gnement avec l'ho4a~4e, 49.4% 

de~ pe44onne~ ~nte44ogée~ 4épondent que le p4~nc~pal exécute 

cette 6onct~on, et 44.9% d'ent4e elle4 4ouha~tent qu'~l con

t~nue de l'exécute4. Le pou4centage de ~~m~l~tude ent4e la 

6onct~on actuelle et la 6onct~on attendue e~t de 77.4%. 

Il Y a 67. 7% de~ 4épondant~ qu~ a66~4ment que le 

p4~nc~pal exécute la 6onct~on de coo4donne4 le p4og4amme 

d'en4e~gnement et de4 locaux, et 61.2% de ceux-c~ qu~ veu

lent que le p4~nc~pal l'exécute au~~~ dan~ l'aven~~. La 

~~m~l~tude ent~e la 6onct~on actuelle et la 6onct~on attendue 

e~t de 81.8%. 

En ce qu~ conce~ne la üonct~on de coo~donne~ le 

p~og4amme d'en~e~gnement et le~ tâche~ du pe~~onnel, 65.2% 

de~ ~épondant~ a66~4ment que le p~~nc~pal exécute cette üonc

t~on, et 62% d'ent~e eux ~ 'attendent à ce qu'~l exécute cet

te 6onct~on. La ~~m~l~tude ent~e la 6onct~on a~~umée et la 

6onct~on ~ouha~tée e~t de 78.8%. 

Coo4donne~ le~ p~og~amme~ d'en~e~gnement de~ d~66é

~ent~ n~veaux (élémenta~~e, ~econda~~e, collég~alJ e~t une 
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6onet~on à laquelle 47. 1% de~ 4épondant~ a66~4ment que le 

p4~ne~pal a t4è~ peu ou 4~en a VO~4 avee eette 6onet~on. 

Au n~veau de la 6onet~on attendue, 24.5% de~ 4épon~e~ ~e pa4-

tagent ent4e la eon~ultat~on obl~gato~4e avant une p4~~e de 

dée~~~on ~u4 eette 6onet~on et la pau~e~pat~on po~~~ble à 

un éehange d'op~n~on ~u4 eette 6onet~on. La eonguenee e~t de 

52.1% ent4e la 6onet~on aetuelle et la 6onet~on attendue. 

1.2 La d~4eet~on 

Il 6ut un temp~ où le p4og4amme ~eola~4e éta~t 

p4épa4é pa4 de~ ~pée~al~~te~ et éta~t ~nelu dan~ une ~é4~e 

de eou4~ ée4~t~ à l' ~ntent~on de~ p40 6 e~~ eu4~. Le p4~ne~pal 

deva~t ~'a~~u4e4 que ehaque p406e~~eu4 exéeute ee qu~ lu~ 

éta~t ~mpo~ é. 

Aujou4d'hu~, le~ p406e~~eu4~ 4eço~vent un p4og4am

me a exéeute4, et toute latt~tude leu4 e~t la~~~ée quant a {a 

6açon de le 6a~4e. 

Selon E.t~b4ee (1967, pp. 113), avee.ta nouve.tle 

eoneept~on de~ p4og4amme~ d'étude~ qu~ 6a~t de plu~ en p.tu~ 

appe.t a .t'expé4~enee de .t'élève (~u4tout au p4~ma~4e), le 

p406e~~eu4 do~t eon~tamment aVO~4 eomme but p4~mo4d~a.t d'amé

.t~04e4 la natu4e et .ta qua.t~té de~ expé4~enee~ de~ é.tève~. 

Ce.tu~-e~ a done be~o~n d'une a~de qu~ lu~ pe4mette de déve

.toppe4 ~e~ eonna~~~anee~, ~a pe4~p~eae~té et une eompétenee 

néee~~a~4e pOU4 amél~o4e4 ~on en~e~gnement. Le p~ne~pal a 
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. 
donc un leade~hh~p à joue~. Il eht ~ehponhable de l'appl~ca-

t~on et l'amél~o~at~on du p~og~amme d'étudeh. 

Il o~ga~he le p~og~amme d'enh~gnement d~nnUhé 

pa~ l'école. Le tableau 13 ~nd~que qu'~l exécute et do~t 

cont~nue~ d'exécute~ cette nonct~on, comme en témo~gent leh 

35% deh ~éponheh obtenueh au n~veau de la nonct~on ahhumée, 

et leh 31.7% de celleh-c~ au n~veau de la nonct~on attendue. 

La h~m~l~tude ent~e la nonct~on actuelle et la nonct~on at-

tendue eht de 51.9%. 

Le p~og~amme do~t êt~e conhtamment évalué et ~ev~

hé an~n d'en amél~o~e~ le contenu. Conce~nant la nonct~on du 

p~~n~pal de ~eV~he~ le contenu du p~og~amme d'enhe~gnement 

d~nnUhé pa~ l'êcole, leh ~éponheh obtenueh ne hont pah h~gn~

n~cat~veh. Il y a 27.9% deh ~épondanth qu~ ann~~ment que le 

p~~nc~pal exécute cette nonct~on, et 23.8% d'ent~e eux qu~ 

houha~tent qu'~l l'exécute. Lacong~uenc~ent~e la nonct~on 

ahhumée et la nonct~on houha~tée eht de 50.3%. 

Leh goûth, leh apt~tudeh et leh talenth va~~ant 

chez chaque étu~ant, ~l eht év~dent que le p~nc~pal dev~a~t 

adapte~ leh p~ognammeh d'enhe~gnement à la cl~entèle hcola~ne. 

A cette de~n~è~e nonct~on, 17.9% deh ~éponheh ~nd~quent que 

le p~~nc~pal collabo~e ~nd~neetement à l'accompl~hhement de 

cette nonct~on en conhe~llant un ou pluh~eu~h memb~eh de 

l'ongan~hat~on. Il y a 25% deh pe~honneh ~nte~~ogéeh q~ 
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~ouhait~nt qu~ l~ p~inQipal ~oit obligatoi~~m~nt Qon~ulté 

avant un~ p~i~~ d~ déQi~ion ~u~ Q~tt~ nonQtion . Pa~ Qont~~, 

l~ taux d~ ~épon~~~ obt~nu~~ à la nonQtion aQtu~ll~ ~t à 

la nonQtion att~ndu~ n'~~t pa~ ~igniniQatin. L~ pou~Q~ntag~ 

d~ ~imilitud~ ~nt~~ l'aQtu~l ~t l'att~ndu ~~t d~ 49.3%. 

On n~ ~~ut a6ni~m~~ ~igni6iQativ~m~nt l~ ~~~p~R~abili

té du p~inQipal,quant à li nOnQti6n d'amélio~~~ l'~n~~ign~m~nt 

di66u~é à la Qli~ntèl~ ~Qolai~~. rl y a 27.5% d~~ ~épon~~~ qui 

indiqu~nt qu~ l~ p~inQipal Qollabo~~ indi~~Qt~m~nt à l'aQQompli~

~~m~nt d~ a~tt~ 6onQtion ~n Qon~ultan~ un ou plu~i~u~~ m~mb~~~ d~ 

l'o~ganisation. A la 6onQtion att~ndu~~24.5%d~~ ~épon~e~ ~ont 

pa~tagé~~ ~nt~~ la Qollabo~ation, Qomm~ à la 6onQtion aQtu~l-

l~, ~t l~ ~ouhait qu~ l~ p~inQipal d~v~ait êt~~ la p~~~onn~ 

d~vant qui l'~xéQutant d~ Q~tt~ 6onQtion ~~t ~~~pon~abl~. 

La Qongu~nQ~ ~nt~~ l'aQtu~l ~t l'att~ndu ~~t d~ 55.8%. 

Comm~ l'anni~m~ El~b~~~ (1967, pp. 113), l~ p~in

Qipal ~~t ~~~pon~abl~ d~ l'app~ovi~ionn~m~nt d~ l'équip~m~nt 

~t d~~ nou~nitu~~~ ~Qolai~~~. rl a Q~tt~ aut~~ 6onQtion d~ 

~~Qt~m~nt à l'aQQompli~~~m~nt d~ Q~tt~ nonQtion ~n Qon~~il

lant un ou plu~i~u~~ m~mb~~~ d~ l'o~gani~ation . rl y a 20 . 6% 

d~~ ~épon~~~ obt~nu~~ à la 6onQtion aQtu~ll~ ~t 26.5% à la 
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e4t de 63.2% ~nt~e la 6onet~on aetuelle et la 6onet~on at

tendue. 

ChO~4~~ le4 méthode4 d'en4~gnement e4t une 6one

t~on a laquelle 27.9% de4 ~épon4e4 a la 6onet~on aetuelle, 

et 45% de eelle4-e~ a la 6onet~on attendue ~nd~quent que le 

p~~ne~pal e4t et dev~a~t êt~e obl~gato~~ement eon4ulté avant 

une p~4e de dée~4~on 4U~ eette 6onet~on. Le pou~eentage de 

~~m~l~tude ent~e la 6onet~on aetuelle et la 6onet~on attendue 

e~t de 53.9%. 

Une de~ p~~o~~té~ a laquelle le M~n~~t~~e de l'Edu

eat~on a aeeo~dé beaueoup d'~mpo~tanee depu~~ quelque~ année~, 

e4t eelle de l'en6anee ~nadaptée qu~ 4ou66~e de dé6~e~enee4 

phy~~que~ ou p~yeholog~que4. Il y a au~~~ eelle qu~ a ~ub~ 

quelque ~eta~d dan~ ~on app~ent~~~age dû ~o~t a la malad~e, 

a un déménagemen~, a une mauva~~e eomp~éhen~~on, e~e ... Au 

~eeonda~~e, une au~~e el~en~èle qu~ ~'ajou~e e~~ eelle de 

l' é duea~~on aux adul~e~ qu~ néee~~~~e au~~~ d e~ p~og~amme~ 

~pée~aux. Le p~~ne~pal joue un ~ôle p~~mo~d~al dan~ l'~m

plan~a~~on de~ p~og~amme~ ~pée~aux pou~ ee~ ea~égo~~e~ d'é~u

d~an~~. 

Conee~nan~ ee~~e 6one~~on d'~mplan~e~ au ~e~n de 

l'éeole de nouveaux p~og~amme~ d'en~e~gnemen~ pou~ de~ el~en

~èle~ pa~~~eul~è~e~, 20.5% de~ ~épon~e~ ob~enue~ a la 6one

~~on ae~uelle e~ 37.7% de eelle~-e~ a la 6one~~on a~~endue, 

~nd~quen~ que le p~~ne~pal e~~ et dev~a~~ ê~~e obl~ga~o~~emen~ 
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eon~ul~é avan~ une p~~~e de dée~~~on ~u~ ee~~e 6one~on. La 

~~m~l~~ude en~~e la 6one~~on ae~uelle e~ la 6one~~on a~~endue 

e~ ~ de 5 3 • 9 % • 

Le p~o9~amme ~eola~~e n'a de~ ehanee~ de ~e ~éa~

~e~ avee ~ueeè~ que ~ '~l e~~ plan~6~é e~ appl~qué ~o~9ne~e

men~ avee la eollabo~a~~on de~ adm~n~~~~a~eu~~ e~ de~ p~o6e~

~euM (Sh~~e~, 1972, pp. 157). L'~mplan~a~~on de~ jou~née~ 

péda909~que~ ~é~ul~e de ee~~e p~~~e de eon~e~enee. Elle~ 

pe~mettent de plan~6~e~, d'évalue~ et de ~eplan~6~e~ le p~o-

9~amme ~eola~~e ~u~te au 6eed-baek lo~~ de ee~ évaluat~on~. 

O~9an~~e~ le~ jou~née~ de plan~6~ea~~on de l'éeo

le e~~ une 6one~~on que le p~n~pal exéeu~e e~ dev~~~ exé

eute~. Il y a 75.9% de~ ~épondan~~ qu~ l'a66~~men~ dan~ ee 

~en~ a la 6one~~on ae~uelle, et 69.5% de eeux-e~ a la 6one

t~on ~ouha~tée. Le pou~eentage de ~~m~l~tude ent~e la 6one

t~on a~~umée et la 6one~~on attendue e~t de 76.5%. 

Le p~o6e~~eu~ ~eeonnaXt géné~alement ~e~ 6a~ble~

~e~ et tend a év~te~ toute ~~tuat~on pouvant eau~e~ de la 

eon6u~~on et de la 6~u~t~at~on. Selon Shu~te~ 11973, pp. 163), 

e'e~t ~eulemen~ lo~~que le~ p~o6e~~eu~~ ~ont a~~uné~ de pou

vo~~ ehange~ et va~~e~ leun~ méthode~ d'en~e~gnement, ou 

lo~~que leun pen~onnal~té n'e~t pa~ menaeée dunant le p~oee~

~u~, qu'~l~ p~ennent de~ aet~on~ po~~t~ve~ dan~ le but d'amé

l~o~e~ leu~ en~e~9nemen~. Il ajou~e qu'un bon leade~~h~p 

adm~n~~~~a~~6 pe~me~ de e~ée~ de~ eond~~~on~ 6avo~able~ a 
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l'expé~~mentdt~on. 

A id 6onct~on du p~~nc~pdl de d~~~ge~ id ~eche~

che et l'expé~~mentdt~on ~u~ le~ p~og~dmme~ d'en~e~gnement, 

39% de~ ~épon~e~ obtenue~ ~nd~quent que le p~~nc~pdl d t~è~ 

peu ou ~~en a vo~~ dvec cette 6onct~on. Le~ ~épon~e~ a id 

6onct~on dttendue ne ~ont pd~ ~~gn~6~cdt~ve~: 21.8% de cel

le~-c~ ~nd~quent que le p~~nc~pdl dev~d~t colldbo~e~ ~n~

~ectement a l'dccompl~~~ement de cette 6onct~on en con~e~l

ldnt un ou plu~~eu~~ memb~e~ de l'o~gdn~~dt~on. Il y d 

une conguence de 52% entne id 6onct~on d~~umée et id 6onct~on 

dttendue. 

1.3 Le cont~ôle 

Une dut~e ~e~pon~db~l~té que do~t ~empl~n l'ddm~

n~~t~dteu~ ddn~ le développement du p~ogndmme ~cold~ne e~t 

celle de l'évdludt~on de l'~n~t~uct~on. Et ~elon Cdmpbell 

(1976, pp. 108), ~l do~t convd~ncne ~on pe~~onnel qu'elle 

e~t un complément néce~~~ne a Id pldn~6~cdt~on et l'exécu

t~on. "Ld pldn~6~cdt~on, l'exécut~on et l'évdludt~on, 6on

ment ddn~ le vnd~ ~eM du mot, de~ pdnt~e~ d'un tout" (Cdmp

bell, 1976, pp. 108). 

Ld nev~~~on de pnognamme ~cola~ne e~t un p~oce~~u~ 

cont~nuel (Shu~teJt, 1973, pp. 175), et néce~~~te, paJt le 6a~t 

même, une éVdludt~on de tout ce qu~ ~'y ~attdche: le~ examen~ 

et l'dpp~en~~~dge de~ élève~, le~ pJto6e~~eun~ qu~ leu~ en~e~

gnent, et le p~ogJtdmme d'en~e~gnement lu~-même. 
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En ce qul conce~ne le con~~ôle de~ examen~ p~épa

~é~ à l'école, le ~ableau 13 ~nd~que que 44.9% de~ ~épon

dan~~ a66~~men~ que le p~nc~pal exécu~e ce~~e 6onc~on e~ 

43.1% de ceux-c~ ~ouha~~en~ qu'~l l'exécu~e. Le pou~cen~a

ge de ~~m~l~~ude en~~e la 6onc~~on ac~uelle e~ la 6onc~~on 

a~~endue e~~ de 68.5%. 

L'ob~e~va~~on de~ p~o6e~~eu~ dan~ leu~ cla~~e 

e~~ une 6onc~~on à laquelle 47.2% de~ ~épondan~~ ~nd~quen~ 

que le p~~nc~pal exécu~e, e~ 48% d'en~~e eux dé~~~en~ qu'~l 

con~~nue de l'exécu~e~. La ~~m~l~~ude en~~e la nonc~~on ac

~uelle e~ la 6onc~~on a~~endue e~~ de 70.4%. 

Evalue~ l'app~en~~~age de~ élève~ e~~ une 6onc

~~on à laquelle le p~~nc~pal e~~ e~ do~~ ê~~e la pe~~onne de

van~ qu~ l'exécu~an~ de ce~~e 6onc~~on e~~ ~e~pon~able comme 

l'~nd~quen~ 43% de~ ~épon~e~ à la nonc~~on ac~uelle e~ 45.5% 

de celle~-c~ à la nonc~~on a~~endue. Il y a une ~~m~l~~ude 

de 73% en~~e le~ ~épon~e~ à la nonc~~on a~~umée e~ la nonc~~on 

~ouha~~ée. 

En ce qu~ conce~ne la nonc~~on d'évalue~ le~ p~o

g~amme~ d'en~e~gnemen~ de l'école, 36.7% de~ pe~~onne~ ~n~e~

~ogée~ ann~~men~ que le p~~nc~pal exécu~e ce~~e nonc~~on. 

Il y a 36% de celle~-c~ qu~ ~ouha~~en~ qu'~l dev~a~~ exécu~e~ 

ce~~e 6onc~~on. La ~~m~l~~ude en~~e la nonc~~on ac~uelle e~ 

la 6onc~~on a~~endue e~~ de 65.2%. 
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1 • 4 R é.8 um é 

Le~ ~épon~e~ à la p~emiè~e que~tion de ~eQhe~Qhe 

qui demande quelle~ pe~Qertion~ l'en~emble de~ dé6ini~~eu~~ 

du ~ôle du p~inQipal ont-il.8 QonQe~nant la ~e~pon~abilité du 

p~inQipal dan.8 une éQole Qatholique Qanadienne-6~ançai~e de 

la p~ovinQe de QuébeQ, pou~ QhaQune de~ taQhe~ ~péQi6ique~ 

p~opo.8ée~, pe~mettent d'a66i~me~ de 6açon ~igni6iQative que 

l'en~em61e de~ ~épondant~ pe~çoivent qu'il exéQute aQtuellement 

p~è.8 de la moitié de.8 nonQtion~ ~e ~appo~tant au p~og~amme 

d'en~eiqnement ~oit Qelle~: 

d'identi6ie~ fe~ be~oin~ de la Qfientèle ~QO

lai~e en ~ega~d de~ p~og~amme~ d'en~eignementj 

d'établi~ la p~oQédu~e d'aQqui~ition de~ volume~, 

6ilm~, ~u6an.8 magnétique~, diapo~itive~ et aut~e 

maté~iel ~equi~j 

d'établi~ la p~oQédu~e pou~ l'emploi du maté~iel 

~' eM eignementj 

de ~t~UQtu~e~ ~e p~og~amme d'en~eiqnement aveQ 

.e ' ho~ai~e j 

de Qoo~donne~ le p~og~amme d'en~eignement aveQ 

f!..e~ 10 QaUXj 

de Qoo~donne~ le p~og~amme et le~ tâQhe~ du 

pe~~onneej 

d'o~gani~e~ le p~og~amme d'en~eignement di n6 u~é 

pa~ l ' éQole j 



d'o~gan~~e~ (e~ jou~née~ de p(an~n~~at~on de 

('é~o(e; 

94 

de ~ont~ô(e~ (e~ examen~ p~épa~é~ à ('é~o(e; 

d'ob~e~ve~ (e~ p~one~~eu~~ dan~ (eu~ ~(a~~e; 

d'éva(ue~ (e~ p~og~amme~ d'en~e~gnement de ('é~o(e. 

I( e~t au~~~ po~~~6(e d'ann~~me~ ~~gn~n~~at~ve

ment, que ('en~emb(e de~ ~épondant~ pe~ço~vent que (e p~~n

~~pa( e~t (a pe~~onne devant qu~ L'exé~utant de ~ette non~t~on 

e~t ~e~pon~a6(e, (o~~qu'~l ~'~9~t d'éva(ue~ ('app~ent~~~age 

~hez (e~ é(ève~. 

I( en ~é~u(te au~~~ d'une naçon ~~gn~n~~at~ve, 

que (e p~~n~ipa( e~t o6l~gato~~ement ~on~u(té avant une p~~~e 

de dé~~~~on ~on~e~nant le~ non~t~on~ ~~-de~~ou~: 

é(a6o~e~ de~ po(~t~que~ quant au p~og~amme 

d'en~e~gnement; 

~ho~~~~ le~ méthode~ d'en~e~gnement; 

~mp(ante~ au ~e~n de l'é~o(e de nouveaux p~o

g~amme~ d'en~e~9nement pou~ de~ ~(~entèle~ pa~

t~~u(~è~e~. 

Ve p(u~, ~( ~emb(e po~~~b(e d'ann~~me~ d'une 

naçon ~~gn~n~~at~ve que le p~~n~~pa( a t~è~ peu ou ~~en à 

vo~~ ave~ le~ n~n~t~on~ de ~oo~donne~ (e~ p~og~amme~ d'en~e~

gnement de~ d~nné~ent~ n~veaux, et de d~~~ge~ la ~e~he~~he et 

l'expé~~mentat~on ~u~ (e~ p~og~amme~ d'en~e~gnement. 
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Le~ ~épon~e~ à la deuxième que~tion de ~eehe~ehe 

qui demande quelle~ attente~ l'en~em6le de~ dénini~~eu~~ du 

~ôle du p~ineipal ont-il~ eonee~nant la ~e~pon~abili~é du 

p~ineipal dan~ une éeole eatholique eanadienne-n~ançai~e de 

la p~ovinee de Québee, pou~ ehaeune de~ tâehe~ ~péeinique~ 

p~opo~ée~, pe~mettent d'a66i~me~ de 6açon ~igni6ieative, que 

l'en~emble de~ ~épondant~ exp~iment le dé~i~ que le p~ineipal 

eontinue d'exee~ee~ fe~ nonetion~ qu'il exéeute aetuellement 

~elat~vement au p~og~amme d'en~eignement, exeeption naite de 

eelle d'établi~ la p~oeédu~e d'aequi~ition du maté~iel ~eolai~e. 

Le p~ineipal ~emble avoi~, d'une 6açon ~igni-

6ieative, idéalement la ~e~pon~abilité: 

d'êt~e la pe~~onne devant qui l'exéeutant de 

eette 6onetion e~t ~e~pon~a6le lo~~qu'il e~t 

qae~tion d'évalue~ l'app~enti~~age ehez le~ 

élève~; 

de eo lla bo~e~ indi~eetement à l 'aeeompli~~ ement 

de la 6onetion de di~ige~ la ~eehe~ehe et l ' ex 

pé~imentation ; 

d'êt~e obligatoi~ement eon~ulté avant une p~i~e 

de déei~ion ~u~ l ' élabo~ation de~ politique~ quant 

à l'utili~ation de~ méthode~ d'en~eignement; ~u~ 

la eoo~dination de~ p~og~amme~ d'en~eignement de~ 

di66é~ent~ niveaux; ~u~ l ' élabo~ation de~ politique~ 

quant au p~og~amme d'en~eignement; ~u~ le ehoix 
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de~ méthode~ d'en~eignement; et ~u~ l'implantation 

de nouveaux p~og~amme~ d'en~eignement pou~ de~ 

elient~le~ pa~tieuli~~e~. 

Suite aux ~épon~e~ obtenue~ aux deux p~emi~~e~ 

que~tion~, il e~t impo~~ible de dée~i~e d'une 6açon ~igni6i

eative, tant au niveau aetuel qu'au niveau attendu, le deg~é 

de ~e~pon~a6ilité du p~ineipal eonee~nant le~ 6onetion~ d'é

la6o~e~ le~ politique~ quant a l'utili~ation de~ teehnique~ 
audio-vi~uelle~, de ~evi~e~ le eontenu du p~og~amme d'en~eigne

ment~, d'adopte~ le p~og~amme d'en~eignement a la elient~le 

~eolai~e, d'amélio~e~ l 'en~eignement din6u~é a la elient~le 

~eolai~e et de ehoi~i~ le maté~iel ~eolai~e. Ii en e~t de 

même au niveau du ~ôle aetuel eonee~nant l'élabo~ation de~ po

litique~ quant a l'utili~ation de~ méthode~ d'en~eignement, et 

au niveau du ~ôle attendu eonee~nant l'établi~~ement de la p~o

eédu~e d'aequi~ition du maté~iel ~eolai~e. 

Le~ ~épon~e~ a la t~oi~i~me que~tion qui demande 

~'il y a eon~en~u~ ent~e le~ pe~eeption~ et le~ attente~ que 

l ' en~emble de~ d~&ini~~eu~~ du ~ôle du p~ineipal ont eonee~nant 

la ~e~pon~abifité du p~ineipal dan~ une éeole eatholique eana

dienne-6~ançai~e de la p~ovinee de Québee, pou~ ehaque tâehe 

~péei6ique p~opo~ée, pe~mettent d'a6 6i~me~ que ehez p~e~que 

toute~ le~ ~épon~e~ obtenue~ d'une 6açon ~igni6ieative, il y a 

eon~en~u~ ent~e la 6onetion aetueffe et fa 6onetion attendue, 

a l 'exeeption de eelle~ ~efiée~ a l'éta61i~~ement de~ objeeti6~, 
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à l'élabo~ation de~ politique~ quant à l'utili~ation de~ 

méthode~ d'en~eignement et à l'établi~~ement de la p~océdu~e 

du maté~iel ~colai~e. 

L'exécution de ce~taine~ fionction~ e~t actuelle-

ment confiiée à d'aut~e~ pe~~onne~ que le p~incipal. Le con

~en~u~ obtenu indique a~~ez clai~ement qu'elle~ dev~aient con 

tinue~ de l'êt~e. Elle~ ~e ~eg~oupent autou~ de la coo~dina

tion du p~og~amme d'en~eignement, de l'élabo~ation de~ poli

tique~ quant au p~og~amme , du choix de~ méthode~ d'en~eigne

ment, de l'implantation de nouveaux p~og~amme~ pou~ de~ clien

tèle~ pa~ticuliè~e~, de la di~ection de la ~eche~che et de l'ex

pé~imentation et de l'évaluation de l'app~enti~~age. Il n'e~t 

pa~ indiqué, dan~ le~ ~épon~e~ au que~tionnai~e, quel ~e~pon

~able exécute ce~ de~niè~e~ fionction~. Elle~ néce~~itent a~~u

~ément la pa~ticipation de ~péciali~te~ comme le di~ecteu~ 

pédagogique, le~ che6~ de g~oupe, le~ con~eille~~ pédagogique~ 

ou le~ p~o6e~~eu~~. 

Il ~emble que, là où il a été impo~~ible d'établi~ 

de 6açon ~igni6icative le deg~é de ~e~pon~abilité du p~incipal 

pa~ ~appo~t à ce~taine~ 6onction~ ~pécifiique~, leu~ exécution e~t 

con6iée au p~incipal à l'école p~imai~e et à d'aut~e~ ~e~pon

~able~ à l'école ~econdai~e. Pa~ exemple, l'élabo~ation de~ po

litique~ quant à l'utili~ation de~ méthode~ d'en~eignement et de~ 

technique~ ~udio-vi~uelle~, et l'établi~~ement de la p~océdu~e _ 

d'acqui~ition du maté~iel ~eolai~e, pou~~aient êt~e avantageu~e

ment confiié~ à d'aut~e~ pe~~onne~ tel le di~ecteu~ pédagogique 

ou le che6 de g~oupe, en y impliquant évidemment la pa~ticipa

tian du co~p~ p~o6e~~o~al. 



98 

La ~endance ac~uelle de cono~e~ plu~ de ~e~pon

.6ab~l~~é~ aux p~ooe.6.6eu~~ .6emble .6e pOu~.6~v~e. 11~ peu:

ven~ exécu~e~ plU.6~eu~.6 oonc~~on~ comme celle.6 d'é~abl~~ 

le~ objec~~o.6 du p~og~amme d'en.6e~gnemen~ dan.6 la ma~~è~e 

que chacun d'eux en~e~gne, de le ~ev~.6e~, de l'adap~e~ a la 

cl~en~èle, de l'amél~o~e~ e~ de cho~.6~~ le ma~é~~el ~equ~.6. 

Cec~ .6 e. 6ai~ pa/z.noi~ en éq~pe, .60U.6 la .6upe~vi~~on du 

che6 de g~oupe ou du con~e~lle~ pédagog~que don~ le.6 ~e~

pon.6ab~li~é~ pou~~a~en~ ~~~e an~é~~eu~emen~ déniniu. 

Pa~ ~on expé~~ence e~ ~a oo~ma~~on académ~que, 

le CO~p.6 p~ooe.6~o~al pO.6.6ède la compé~ence voulue pou~ 

exe~ce~ plu.6~eu~.6 de~ oonc~~on.6 déc~~~e~ dan~ le p~og~amme 

d'en.6e~gnemen~. Le p~nc~pal en lu~ cono~an~ plu.6~eu/z..6 

d'en~~e elle.6, pou~~a~~ .6e l~bé~e~ de plu~~eu~~ ~âche.6 ha

~a.6.6an~e.6, e~ .6e con.6ac~e~ plu.6 en~~è~emen~ a .6on ~ôle de 

leade~ du p~og~amme éduca~~o. 

En amenan~ le.6 p~ooe.6~eu~~, qu~ .6on~ en oa~~ le~ 

.6péc~al~.6~e.6 de l'en~e~gnemen~, a pa~~~c~pe~ davan~agi a 

la ~éal~.6a~~on du p~og~amme d'en~e~gnemen~, ceux-c~ ~e~on~ 

plu.6 mo~~vé.6 e~ ~l.6 con~~~bue~on~ à l'amél~o~e~ avec la col

labo~a~~on de ce~ agen~ de changemen~ que do~~ ê~~e le p/z.~n

c~pal. 
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CATEGORIE VE FONCTIONS: 
P4og4amme d'en~e~gnement VEGRE VE RESPONSABILITE POUR-

C ENTA-
SOUS-CATEGORIE: GE VE 
La plan~n~eat~on du p4og4amme d'en- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIMILI-

-6 e~gnement TUVE 

Ident~n~e4 le~ be-6o~n~ de la A 39. 5* 
el~entèle ~eola~4e en 4ega4d de~ 46. 1 
p4og4amme~ d'en~e~gnement 

B 27. 7* 

EtabX-i.4 le~ objeet-i.n-6 du p4og4am- A 25 
me d'en~e-i.gnement 33 

B ~ 5.3 * 

Elabo4e4 de-6 pol-i.t~que~ quant à 
A rJ9 

l'ut-i.l-i.~at~on de~ méthode~ d'en- 57. 3 
~ e-i.gn ement 

~2.2* B 

Elabo4e4 de-6 pol-i.t-i.que~ quant à A ~0.7 
l'ut-i.l-i.-6at-i.on de-6 teehn-i.que~ 55. 2 
aud-i.o - v-i.-6 u elle~ ~ 8 .5 B 

Etabl-i.4 la p4oeédu4e d'aequ-i.~-i.t-i.on 
A 33.2* de-6 volume-6, n-i.lm-6, 4uban~ magné- 59.9 

t~que-6 ~ d~a.po-6-i.t~ v e~ et a.ut4e ma-
té4-i.el 4equ-i.-6 B 24.3 ~ 4.3 

~-

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

* S-i.gn-i.n-i.eat-i.n à un n-i.veau de .05 
Le pou4eentage de -6imilitude ent4e le 4ôle aetuel et le 4ôle attendu indique que plu~ ee pOu4eentage 
e-6t élevé, plu-6 il y a eoneo4danee ent4e le 4ôle aetuel et le 4ôle attendu. 
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CATEGORIE VE FONCTIONS: 
P~og~amme d'en-&e~gneme.nt 

SOUS-CATEGORI E: 
La plan~n~eat~on du p~og~amme d'en-

-& e~g n ement 

Etabl~~ la p~oeédu~e pou~ l'emplo~ 
du maté~~el d'en-&e~gnement 

St~uetu~e~ le p~og~amme d'en-&e~-
gne.ment avee l'ho~a~~e. 

Coo~donne~ le p~og~amme d'en-&e~-
gneme.nt et le~ loeaux 

Coo~donne~ le p~og~amme d'en~e.~-
gne.ment et le.-& tâehe~ du pe~~on-
nel 

Coo~donne~ le-& p~og~amme.-& d'en~e~-
gneme.nt de~ d~nné~e.nt~ n~ve.aux 
(élémenta~~e., ~eeonda~~e, 
g~al) 

A 
B 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENVUE 

eollé-

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

* S~gn~n~eat~n à un n~veau de .05 

1 

40. 1 * 

31.5* 

49.4* 

44.9* 

67. 7* 

61 .2* 

65.2* 

62 * 

1 
: 

VEGRE VE RESPONSABI LITE POUR-
CENTA-
GE VE 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIMILI-
TUVE 1 

i 

65. 1 

77.4 

81 • 8 

78.8 

47. 1 
52. 1 

b 4. 5 * 24. 5~ 
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CATEGORIE VE FONCTIONS: 
Phoghamme d'en~eignement 

SOUS-CATEGORIE: 
La plani6ieation du phoghamme 
d ' en~ e.ig n e.me.nt 

Elabohe.h le.~ politique.~ quant au 
phoghamme. d'e.n~e.igne.me.nt 

A. 
B 

fONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

* Signinieat~n à unn~ve.au de. .05 

1 2 

VEGRE VE RESPONSABILITE POUR-
CENTA-
GE VE 

3 4 5 6 7 8 9 10 SIMILI-
TUVE 

27. 1 * 
55.6 

39.9* 
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TABLEAU 13 L~- u.-t.t e. 3 r 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
P~og~amme. d'e.n~e.~gne.me.nt 

SOUS-CATEGORIE: 
La d~~e.et~on du p~og~amme. d'e.n~e.~-
ane.me.nt 
O~gan~~e.~ te. p~og~amme. d'e.n~e.~gne.- A me.nt d~66u~é pa~ t'éeote. 

B 

Re.v~~e.~ te. eonte.nu du p~og~amme. 
A d'e.n~e.~gne.me.nt d~66u~é pa~ t'éeo-

te. 
B 

Adapte.~ te.~ p~og~amme.~ d'e.n~e.~- A 
gne.me.nt d ta et~e.ntète. ~eota~~e. 

B 

Amét~o~e.~ t'e.n~e.~gne.me.nt d~66u~é A a ta et~e.ntète. ~eota~~e. 

B 

Cho~~~~ te. maté~~e.t ~eota~~e. A 

B 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

* S~gn~6~eat~6 d un n~ve.au de. .05 

1 

35 * 

31 . 7* 

27.9 

23.8 

VEGRE VE RESPONSABILITE POUR-
CENTA-
GE VE 

9 10 SIMILI-
2 3 4 5 6 7 8 TUVE 

51 . 9 

50.3 

17. 9 49.3 

b5 

27.5 
55.8 

24.5 24.5 

20.6 
63.2 

26.5 
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TABLEAU 13 {.6 u-<.te. 4 J 

CATEGORIE OE FONCTIONS: 
P~og~amme. d'e.~.6e.-<.g~e.me.~t 

SOUS -CATEGORI E: 
La d-<.~e.ct-<.o~ du p~og~amme. d'e.~.6e.-<.-
9 ~ e.m e.~t 

Cho-<..6-<.~ le..6 méthode..6 d'e.~.6e.-<.gne.-
me.nt 

Implante.~ au .6e.-<.~ de. l'école. de. 
~ouve.aux p~og~amme..6 d'e.n.6e.-<'gne.-
me.nt pou~ de..6 cl-<.e.~tèle..6 pa~t-<.-
cul-<'è~e..6 

O~gan-<..6e.~ le..6 jou~~ée..6 de. pla~-<'6-<'-
cat-<.on de. l'école. 

V-<.~-<.ge.~ la ~e.che.~che. e.t l'e.xpé~-<'-
me.ntat-<.on .6u~ le..6 p~og~amme..6 d'e.n-
.6 e.-<.g n e.m e.nt 

A 
B 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

A 

13 

A 

B 

A 

B 

* S-<.gn-<'6-<.cat-<.o a un n-<.ve.au de. .05 

1 

75 * 

69.5* 

, 

VEGRE OE RESPONSABILITE POUR-
CENTA-
GE OE 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIMILI-
TUVE 

? 7.9 * 
53.9 

~5 * i 

1 

? 0 • 5 * 
53. 7 

37.7* 

76.5 

39 * 
52 

~ 1 . 8 * J 
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TABLEAU 13 (.6 u..Lte.. 5) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
VEGREVE RESPONSABILITE P~og~amme.. d'e..».6e....Lg»e..me..»t 

SOUS-CATEGORIE: 
Le.. co»t~ôle.. du p~og~amme.. d'e..».6e....L-
gl1e..me..»t 

COl1t~âle..~ le...6 
à l'école.. 

e..xame..l1.6 pJtépaJté.6 

Ob.6e..Jtve..~ le...6 p~o6e...6.6e..u~.6 dal1.6 
le..u~ cla.6.6e.. 

Evatue..~ l'app~e..l1t..L.6.6age.. che..z le...6 
élève...6 

Evalue..~ le...6 p~og~amme...6 d'e..I1.6e..~-
gl1e..me..»t de.. l'école.. 

A 
B 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

* S..Lgl1..L6..Lcat..L6 à UI1 l1~ve..au de.. .05 

1 2 3 4 5 

44.9* 

43. 1 * 

47.2* 

48 * 

43 * 

45.5* 

36. 7* 

36 * 

VISTRIBUTION VU NOMBRE VE PERSONNES QUI ONT PRIVILEGIE LE VEGRE 
VE RESPONSABILITE ACTUEL ET ATTENDU VU PRINCIPAL A CHACUNE VES 
FONCTIONS, ET LE POURCENTAGE VE SIMILITUDE ENTRE LA FONCTI0N AC
TUELLE ET LA FONCTION ATTENVUE 

6 7 

POUR-
C ENTA-
GE VE 

8 9 10 SIMIL1-
TUVE 

68.5 

70.4 

j 
1 

1 

73 

65.2 
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LES ENVE 

NIVEAUX VE RESPONSABI LITE (M OVES) 

1. Exéeuten eette 6onet~on. 

2. Etne la pen~onne qu~ do~t népondne de eette 6onet~on devant le~ eomm~~~a~ne~. 

3. Etne la pen~onne devant qu~ l'exéeutant de eette 6onet~on e~t ne~pon~able. 

4. Collabonen ~nd~neetement a l'aeeompl~~~ement de eette 6onet~on en eon~e~llant un 
ou plu~~eun~ membne~ de l'ongan~~at~on. 

5. Pnendne de~ dée~~~on~ ~un eette 6onet~on lon~qu'elle lu~ e~t pen~onnellement ~ou
m~~e. 

6. Etne obl~gato~nement eon~ulté(e) avant une pn~~e de dée~~~on ~un eette 6onet~on. 

7. Etne obl~gato~nement avent~(e) de la dée~~~on pn~~e quant a eette 6onetlon. 

8. Etne po~~~blement appelé(e) à pant~e~pen à un éehange d'op~n~on~ ~un eette 6one
t~on. 

9. ~od~6~en ~on nôle ~elon le~ ~~tuat~on~ de eette 6onet~on. 

10. Avo~n tnt~ peu ou n~e~ à vo~n avee eette 6onet~on. 
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2. Le pe~~onnel 

L'adm~n~~t~at~on du pe~~onnel e~t un de~ ~ôle~ ~mpo~

tant~ que le p~~ne~pal d'éeole do~t exe~ee~. C'e~t eette 

d~men~~on qu~ e~t t~a~tée dan~ eette deux~ème pa~tie du eha

p~t~e. 

Van~ la ge~t~on de ~Dn pe~~onnel, le ~ôle du manage~ 

eon~~~te à déte~m~ne~ le~ be~D~n~ en pe~~onnel, à ~at~~na~

~e a ee~ be~D~n~ et a ma~nten~~ et amél~o~e~ ~Dn ~e~v~ee 

du pe~~onnel. 

Avant de déte~m~ne~ le~ be~D~n~, ~l eoo~donne le~ ob

jeet~n~ du pe~~onnel et en établ~t la pol~t~que, e'e~t-a

d~~e ~l plan~n~e . . 

En ~at~~na~~ant aux be~o~n~, ~l o~gan~~e ~on ~e~v~ee 

du pe~~onnel. Pou~ eee~, ~l le ~éleet~onne, ~l en ~épa~t~t 

le~ eha~ge~ de t~ava~l, ~l lu~ pe~met de ~e pe~neet~onne~, 

~l t~ent de~ do~~~e~~ qu~ l'~nno~ment ~u~ ehaeun, ~l ~e~

peete la eonvent~on eolleet~ve et eneou~age toute ~n~t~at~

ve expé~~mentale pe~mettant de ~éal~~e~ l'étape ~u~vante, 

eelle d'amél~o~e~ le ~e~v~ee du pe~~onnel. 

F~nalement, ~l exe~ee un eont~ôle an~n de ma~nten~~ 

et d'amél~o~e~ le ~e~v~ee. Il évalue et ~l ~é~mpen~e en 

en ~œeommandant une p~omot~on ou bien il ~évlt ~n ~eeomman

dant un eongédlement. 



Ce..6 ùonc.t-ion.6 déc.lL-ite..6 c.-i-de..6.6u.6, .6 e.mble.nt dévoluu 

aU.6.6-i au plL-inc.-ipal d'éc.ole., e.t le. de.glLé de. 1Le..6pon.6ab-il-ité 

qu'-il e.xe.lLc.e à c.hac.une d'elle.6 e.6t -ind-iqué au table.au 14. 

2.1 La: pla:n-iù-ic.a:t-ion 
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Avant d'entlLeplLendlLe toute ac.t-ion, -il ùaut ù-ixelL 

de.6 obJe.c.t-iù.6 e.t en.6u-ite le.6 c.oolLdonnelL. La ge.6t-ion du pelL

.6onnel ne ùa-it pa.6 exc.ept-ion à c.ette lLègle. 

Qu'-il le.6 lLéal-i.6e ou non, le plL-inc.-ipal e.6t lLe.6-

pon.6able de.6 obJec.t-iù.6 établ-i.6 (Shu.6te.1L & Al, 1973, pp. 54). 

Il do-it donc. c.oolLdonne.1L le.6 objec.t-iù.6 du pe.lL.6onnel de l'é

c.ole. Au tableau 14, c.ette delLn-ièlLe aùù-ilLmat-ion e.6t C.OILILO

bOlLée paIL le.6 77.8% de.6 pelL.6onne.6 -intelLlLogée.6 qu-i aùù-ilLme.nt 

que le plL-inc.-ipal exéc.u..te c.ette ùonc.t-ion, et le.6 78.9% de 

c.elle.6-c.-i qu-i pelLço-ivent qu'-il devlLa-it l'e.xéc.utelL. Le POUIL

c.entage de .6-im-il-itude entlLe la ùonc.t-ion ac.tuelle. et la ùonc.

t-ion attendue e.6t de 76%. 

Selon OvalLd (1966, pp. 188), c.haque année le 

plL-inc.-ipal do-it dételLm-inelL .6e.6 be.6o-in.6 en pe.lL.6onnel. Il 

do-it plLévo-i1L le nomblLe de pelL.6onne.6 à engagelL ou à lLempla 

C.e.IL. AutlLe.ment, -il 1L-i.6que de ùa-ilLe ùac.e dè.6 le début de 

l'année .6 c.ola-ilLe , à une. pénulL-ie. de. pe.lL.6onnel ou b-ien d'êtlLe 

l-im-ité dan.6 le c.ho-ix de.6 c.ompétenc.e.6 lLequ-i.6e..6. 

PlLévo).1L au .6 un de l' éc.ole le. pelL.6 onnel en.6 e.-ignant 
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néce~~a~~e e~t une 6onct~on à laquelle 66.6% de~ ~épondant~ 

a66~~ment que le p~~nc~pal exécute, et que 73.8% de ceux-c~ 

~ouha~tent qu'~l exécute. Le pou~centage de ~~m~l~tude en

t~e le ~ôle actuel et le ~ôle attendu e~t de 77.9%. 

En ce qu~ conce~ne la 6onct~on de p~évo~~ au ~e~n 

de l'école le ou le~ con~e~lle~~ pédagog~que~ néce~~a~~e~, 

le~ pe~~onne~ ~nte~~ogée~, ~o~t 32.5% d'ent~e elle4 d~~ent 

que le p~~nc~pal a peu ou ~~en à vo~~ avec cette 6onct~on. 

A la 6onct~on attendue qu~ n'e~t pa~ ~~gn~6~cat~ve, 30.3% 

de~ ~ée ondant~ ~ouha~tent qu'~l exécute cette 6onct~on. Le 

pou~centage de ~~m~l~tude ent~e l'actuel et l'attendu e~t 

de 53.7%. 

A la 6onct~on de p~évo~~ au ~e~n de l'école le 

pe~~onnel d'ent~et~en néce~~a~~e, 51.3% de~ ~épon~e~ ~nd~

quent que le p~~nc~pal n'a ~~en ou peu à vo~~ avec cette 

6onct~on. La ~épon~e à la 6onct~on ~ouha~tée n'e~t pa~ ~~

gn~6~cat~ve, pu~~qu'~l n'y a que 25. 1% de~ ~épon~e~ qu~ ~n

d~quent que le p~nc~pal dev~a~t exécute~ cette 6onct~on. 

Le pou~centage de ~~m~l~tude ent~e l'actuel et l'attendu e~t 

de 52.2%. 

L o ~~q u' ~l~ pa~lent de pol~t~ q u e~ du pe~~onnel , 

Campbell et Al [1966, pp. 113), ~é6 è~ ent à un en~ emble de 

p~~nc~pe~ qu~ établ~~~ent la ~t~u~tu~e de l'o~gan~~at~on 

du pe~~onnel en te~me de lo~~ et de ph~lo~oph~e, et ~u~ 



"Va.n.6 l' a.dm-i.n,ü-tJta.-t-i.on du. pe.Jt.6onne.l, c.omme. 
da.n.6 -tou.-t a.u.-tJte. a..6pe.c.-t de. l'a.dm~n-i..6-tJta.-t-i.on, 
u.ne. de..6 pJte.m-i.ê:Jte..6 -tâc.he..6 e..6-t le. déve.loppe.
me.nt de. pol-i.-t-i.qu.e..6 du. pe.Jt.6onne.l a.ppJtopJt-i.é" 
(Ca.mpbe.ll & Al, 1966, pp . 113). 
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A la. 6onc.t-i.on d'éla.boJte.Jt le..6 pol-i.t-i.qu.e..6 c.onc.e.Jtna.nt 

le. pe.Jt.6onne.l de. l'éc.ole., 47.8~ de..6 Jtéponda.n-t.6 ob.6e.Jtve.nt qu.e. 

le. pJt-i.nc.-i.pa.l e.xéc.u.-te. c.e.-tte. 6onc.t-i.on. Tl y a. 50% de..6 Jtépon.6e..6 

qu.-i. ~nd-i.qu.e.nt qu.e. le. pJt-i.nc.-i.pa.l de.vJta.-i.t e.xéc.u.-te.Jt c.e.tte. 6onc.-

t~ o n. Le. pou.Jtc. e. n-ta.g e. de. .6~m~l-i.tu.de. e.ntJt e. l'a.c.t u.e.l e.t l ' a.tte.n -

du. e..6t de. 71.2 %. 

l a. d e.~ c.Jt-i.pt-i. o n déta.-i.llée. de. ~e.~ b e.~ o-i.n~ e.n pe.Jt~onne.l . Ov a. Jtd 

(1966, pp. 188), Jte.c.omma.nde. 6oJtte.me.nt a.u. pJt-i.nc.~pa.l de. pJte.n

dJte. u.ne. pa.Jtt a.c.-t-i.ve. da.n~ la. ~ éle.c.t~on de. ~on p e.Jt~onne.l. 

"S e.lon c. e.Jt-ta.~n~ a. u.te. uJt~, Le. n ' y a pe.ut-êtJte. 
p a.~ un au-tJte. doma~ne. où le. pJt~n c.~pal pu.~~~e. 
6a~Jte. pJte.uve. de. juge.me.nt à un te.l de.gJté dan~ 
le. c.ho~x de. ~on pe.Jt~onne.i . Le. pJt~nc.~pa.1 do~t 
joue.Jt le. pJte.m~e.Jt Jtôle. da.n~ le. c.ho~x du pe.Jt -
~ onne.l de. ~on éc.o l e.. C 'e.~ -t un a~ p e. c.t nou.ve.a.u. 
du Jtôle. du pJt~nc.~pa.l, a.~ p e.c.-t qu~ méJt-i.t e. d'ê
tJte. e.nc.ou.Jta.gé" (V~nc.e.nt & Al, 1972, pp. 8). 
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En Qe qui ~onQenne la ~lleQ~lon du pen~onnel en

~elgnan~ de l'lQole, le ~ableau 14 indique que 28.7% de~ 

nlpon~e~ abonden~ dan~ le ~en~ que le pnlnQlpal exlQu~e aQ

tuellemen~Qe~~e nonQ~lon. Le~ _ dl6 , 6_ énenÇ.e~ entne le~ attUl:;te~ Ite-

QueJ..llle~ de~ dlvelt~ Jtépondant~ ne ~ _ont pa~ ~lgnl61Qatlve~. Il n'If 

e.n a que35% qu.[, .oouh.a..[.te.n,.t que., le. pn.[nQ.[pal e.xéQu.te. Qe.tte 6onQtlon, 

ou qu'il devnal~ ~.tne obllga~olnemen.t con~ul.tl avant une 

pnl~e de dêQl~lon ~un Qe.t~e 6onQ.tlon. Le pounQen.tage de ~l

mlll~ude en~ne la nonc~lon ac~uelle e~ la 6onQtlon a~tendue 

e~~ de 58.2%. 

ConQennan.t la nonQ.tlon de ~êlec.tlonnen le~ Qon

~elllenA pêdagoglque~ ~nava~llan~ a l'lcole, 48.2% de~ nl

pondan~~ annlnment que le pnlnQlpal a tnè~ peu ou nlen à 

voln aveQ Qe~~e 6onQ.tlon. Il If en a 35.1% qui dé~lnen.t que 

le pn~nclpal ~ol.t obllga.tolnemen~ Qon~ul.tê avan~ une pn~~e 

de dêcl~lon ~un Qe.t.te 6onct~on. Le pounQentage de ~~mll~

.tude entne l'ac.tuel e~ l'a.t.tendu e~.t de 40.5%. 

Le pnlnQlpal e~t e.t devnalt êtne obl~gato~nement 

con~ul.tê avan~ une pnl~e de déQl~~on lon~qu'~l ~'aglt de 

~llec~lonnen le pen~onnel de ~eQnêtanla.t de l'éQole. Il If 

a 23.8% de~ nêpon~e~ qui l'a661nment à la 6onQt~on aQtuelle, 

e.t 36.7% à la 6onQ.t~on a~tendue. Ce n'e~.t pa~ ~lgnl6~ca.t~6. 

Le pouncentage de ~~mll~.tude en~ne l'aQ.tuel et l'at.tendu e~t 

de 52.9%. 
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A la que~z~on de ~éleQz~onne~ le pe~~onnel d'en

z~ez~en de l' éQole, 56. 1 % de~J(épo ndanz~ a b~ e~v enz que le 

p~~nQ~pal a z~~~ peu ou ~~en a ' vo~~ aveQ Qezze 6onQz~on, ez 

30.9% d'enz~e eux ~ouha~zenz qu'~l ~o~z obl~gazo~~emenz Qon

~ulzé avanz une p~~~e de déQ~~~on ~u~ Qezze 6onQz~on. Le~ d~6-

~ 5f~enQe~ enz~e - le~ azzenze~ ~eQueillie~ de~ dive~~ ~épondanz~ 

ne ~onz pa~ .6igni6iQazive~. En:t~e "la nonQzion aQzuelle ez la 

"ôo.nQzion ~oci.haizée, la .simi.lizude e~z de 50.4%. 

Selon Ova~d (1966, pp. 203), une de~ ~e~pon~ab~l~

zé~ ~equê~anz une azzenz~on ~péQ~ale de la pa~z du p~~nQ~pal 

e~z Qelle de ~êpa~z~~ le~ Qha~ge~ de z~ava~l pa~m~ ~e~ p~o-

6e~~eu~~. Il do~z zen~~ Qompze de leu~ expé~~enQe, de leu~~ 

quali6~Qaz~on~ p~o6e~~~onnelle~ ez de leu~~ ~nzé~êz~. Cha

Qun ayanz de~ QapaQ~~é~ de z~ava~l d~66é~enze~, le p~~nQ~pal 

do~z QonnaZ~~e la Qha~ge de t~ava~l qu'~l donne à QhaQun a6~n 

de ma~nzen~~ le plu~ d'êqu~~ê po~~~ble. CeQ~ ~'appl~que au~

~~ au Qon~e~lle~ pédagog~que, au pe~~onnel de ~eQ~éza~~at ez 

au pe~~onnel d'ent~e~~en. 

Rêpa~~~~ le~ Qha~ge~ de t~ava~l du pe~~onnel en

~e~gnan~ de l'êQole e~~ une 6onQtion que le p~~nQ~pal exéQu

~e e~ qu'~l deva~z exêQu~e~, Qomme en zémo~gnen~ 75.1% de~ 

~épon~e~ obzenue~ à la 6onQ~ion aQ~uelle ez le~ 68.6% a la 

6onQt~on atzendue. Il y a 81.6% de ~~m~l~~ude enz~e la 

6onQ~~on aQtuelle e~ la 6onQz~on az~endue. 
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Il Y a 39.7% de~ ~épondant~ qu~ d~~ent que le 

p~~nc~pal a t~i~ peu ou ~~en a vo~~ avec la 6onct~on de ~é

pa~t~~ le~ ch~~ge~ de t~ava~l de~ con~e~lle~~ pédagog~que~ 

t~ava~llant a l'école. Le~ d~66é~ence~ ent~e le~ attente~ ~e

cQ~~ll~e~ de~ d~ve~~ ~épondant~ ne ~ont pa~ ~~gn~6~cat~ve~, et 

22.5% de~ ~épon~e~ obtenue~ ~nd~quent que le p~~nc~pal dev~a~t 

exécute~ cette 6onct~on. Ent~e l'actuel et l'attendu, la ~~m~

l~tude e~t de 55.5%. 

A la 6onct~on de ~épa~t~~ le~ cha~ge~ de t~ava~l 

du pe~~onnel de ~ec~éta~~at de l'école, 88.5% de~ ~épondant~ 

aôô~~ment que le p~~nc~pal l'exécute, et 79.7% qu'~l dev~a~t l'e

xécute~.La ~~m~l~tude ent~e l'actuel et l'attendu e~t de 84.6%. 

Conce~nant la 6onct~on de ~épa~t~~ le~ cha~ge~ de 

t~ava~l du pe~~onnel d'ent~et~en de l'école, 53. 1% de~ pe~

~onne~ ~nte~~ogée~ aôô~~ment que le p~~nc~pal a t~è~ peu ou 

~~en a vo~~ avec cette ôonct~on.A la ôonct~on attendue, 

33.5% de~ ~épondant~ voud~a~ent que le p~~nc~pal exécute 

cette 6onct~on. Pa~ cont~e le~ d~66é~ence~ ent~e le~ ' at~ente~ 

~ecue~ll~e~ de~ d~ve~~ ~épondant~ ~e ~ont pa~ ~~gn~6~cat~ve~. 

La ~~m~l~tude ent~t . l'actuel et l'attendu e~t de 59.3%. 

L'eô6~cac~té d'un ~y~tème dépend de l'e66~cac~té 

du pe~~onnel en place. L'adm~n~~t~at~on do~t alo~~ ma~nte

n~~ la compétence chez ~e~ employé~. Avec le~ changement~ 

con~tant~ que connaZt le doma~ne ~cola~~e, le · pe~~onnel do~t 
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avo~~ la po~~~bili~é de ~'adap~e~a ee~ nouvelle~ ex~genee~. 

C'e~~ la ~e~pon~ab~l~~é du p~ne~pal de vo~~ à la 6o~mat~on 

e~ au pe~6eetionnement de ~e~ ~ubo~donné~. Ap~è~ avo~~ ~é

pa~t~ le~ eha~ge~ de ~~ava~l et évalué le ~endement de eha

eun, ~l e~t en me~u~e d'appo~~e~ le~ eo~~ee~~6~ néee~~a~~e~ 

a une m~lleu~e eompétenee de ~on pe~~onnel et de lu~ ~ug

gé~e~, ~'~l le 6au~, un ~~age de pe~6eet~onnement. 

A la que~t~on qui dée~~t la 6onet~on du p~inei-

pal d'o~gan~~e~ un p~og~amme de pe~6ee~~onKement ~ou~ l~ pe~~on

nel de l'éeole; 43.2% de~ ~épon~e~ ~ndiquent que le p~ine~-

pal a ae~uellement ~~è~ peu ou ~ien à vo~~ avee ee~te 6one

~~on. A la 6onetion attendue, 24.8% de~ ~épon~e~ indiquent 

que le p~ine~pal dev~ai~ ~~~e obl~gato~~emen~ eon~ulté avant 

une p~~~e de dée~~~on ~u~ eette 6one~~on. Ce n'e~t pa~ ~i

gn~6~ea~i6. Le pou~een~age de ~~m~litude en~~e la 6onetion 

ae~uelle et la 6onet~on attendue e~t de 56.2%. 

O~gan~~e~ un p~og~amme de pe~6eetionnement pou~ 

le pe~~onnel de ~ee~éta~~at de l'éeole e~~ une 6onet~on od 

le~ ~épondant~ ob~e~vent que le p~ine~pal a t~è~ peu ou ~ien 

à vo~~, ~ant à la 6onet~on ae~uelle qu'a la 6one~~on atten

due, ~o~~ 59% de eeux-e~ à la 6onet~on pe~çue et 26.5% à la 

6one~~on ~ouhaitée. Le~ ~épon~e~ à la 6onetion a~tendue ne 

~on~ pa~ ~~gn~6~eat~ve~. Ent~e l'aetuel e~ l'attendu, ~l 

y a une ~~m~l~tude de 53.8%. 

Tl e~t ~mpo~~ant pou~ le p~ine~pal de monte~ un 
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do~~~e~ ~e ~appo~zanz à chaque memb~e de ~on pe~~onnel an~n 

de connaZz~e ~a no~maz~on, ~a compézence ez le~ ~é~ulzaz~ 

de ~e~ évaluaz~on~ en cou~~ d'emplo~. Cec~ lu~ ~e~a d'un 

a~de app~éc~able lo~~qu'~l ~'ag~~a de ~épa~z~~ de nouvelle~ 

noncz~on~, de donne~ une p~omozton ou même de ~év~~ ou con

géd~e~ un employé. 

Conce~nanz la noncz~on de zen~~ à jou~ le~ do~

~~e~~ du pe~~onnel de l'école, 56% de~ pe~~onne~ ~nze~~o

gée~ ann~~menz que le p~~ncipal l'exécuze, ez 55.7% d'enz~e 

elle~ voud~aienz qu'il l'exécuze. Le pou~cenzage de ~imi

lizude enz~e l'aczuel ez l'azzendu e~z de 78.5%. 

Applique~ le~ clau~e~ de~ convenzion~ colleczi

ve~ conce~nanz la Ju~idiczion de l'école con~z~zue une nonc

zion z~è~ délicaze à ~empli~ de la pa~z du p~incipal. Il 

do~z connaZz~e la convenzion collecz~ve, l'appl~que~ ~c~upu

leu~emenz; ~inon il ~i~que de ~e z~ouve~ dan~ de~ ~izuazion~ 

n~cheu~e~ comme pa~ exemple, celle de ~ecevoi~ de~ g~~en~ 

ou de ~ubi~ le déb~ayage de~ ~yndiqué~. V'ailleu~~, l'appli

cazion d'une convenzion colleczive e~z la me~lleu~e ga~anzie 

du ~e~pecz que le p~ncipal mainz~enz enve~~ ~e~ ~ubo~don

né~. En con~équence, le peJt~onnel en ~e.JtaA.z,~e.uz_-ê.tJte, 

.- . plu~ motA.vé et enûA.cace. 

Tl Y a 74% de~ ~épondanz~ qui a6ni~menz à la 

noncz~on aczuelle, ez 75.6% à la nonczion azzendue que le 
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p~lnclpal exécute et dev~alt exécute~ la 6onctlon d'appll

que~ le~ clau~e~ de la conventlon collectlve conce~nant 

le pe~~onnel. Le pou~centage de ~lmllltude ent~e la 6onc

tlon actuelle et la 6onctlon attendue e~t de 84.7%. 

Plu~leu~~ 6acteu~~ mllltent en 6aveu~ de l'expé

~lmentatlon et de la ~eche~che dan~ le domalne du pe~~onnel. 

Selon Ova~d (1966, pp. 206), le be~oln de changement, le~ 

p~og~amme~ t~adltlonnel~ de l'utlll~atlon du pe~~onnel e~t 

évldent pou~ t~ol~ (3) ~al~on~: (1) la c~ltlque lnten~e de 

l'éducatlon de la pa~t de~ cltoyen~; (2) la ~econnal~~ance 

de la pa~t de~ p~06e~~lonnel~ d'améllo~e~ la quallté du 

~e~vlce; (3) la pénu~le de p~06e~~eu~~ pou~ ~épond~e aux be

~ oln~ exl~tant~. 

En ce qul conce~ne la 6onctlon de dl~lge~ la ~e

che~che et l'expé~lmentatlon dan~ le domalne du pe~~onnel, 

43.9% de~ pe~~onne~ lnte~~ogée~ a6il~ment que le p~lnclpal 

a t~è~ peu ou ~len a vol~ actuellement._ Le~ d~ôôé~enQ~~ ent~e 

te~ attente~ ~eQue~lt~e~ de~ dive~~ ~épondant~ ne ~ont pa~ ~~-

gn~6~QaLlve~, · et 26.5 :% d! entite eux c.~ai.ent que te p~~'nQipal 

dev~a~t ~t~e po~~~btement appelé a pa~t~Q~pe~ a un éQhange 

d'op~n~on ~u~ Qette ôonQt~on.La ~~m~t~tude ent~e t'aQtuet 

et t'attendu e~t de 56.1%. 

2.3 LeQont~âle 

"L'évaluatlon du pe~~onnel e~t une tciQhe lmpo~

tante du. p~lnQ).pal" (VlnQent & Al, 1972, pp. 8). 
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et dev~al~ ex[cu~e~ ce~~e 6onctlon, comme en t[molgnent le~ 

75.5% de~ ~[pon~e~ obtenue~ au ~6le actuel et le~ 74.8% au 

~6l e attendu , avec une ~lmll.L;t[tde de 79.9% ent~e l'actuel et 

Il Y a 39.1% de~ ~[pondant~ qul a66l~ment que le 

p~lnclpal ex[cu~e la 6onctlon d'[value~ le ~endement du pe~

~onnel d'ent~eilen de l'fcole, et 43 .9 % qul ~ouhaltent qu'll 

ex[cute cette 6onc~lon , avec une ~lmllltude de 62.5% ent~e 

l'actuel et l'atten~u. 

un memb~e ou lul acco~de~ une p~omo~l on ~ont de~ ~[~altat~ 

de l'[valuatlon. Le p~lnclpal 0a ·:~ecommande~ un 

v' cong[dlement, .6oit à cau~e d'un ~endemen~Àn.6ati.66ai.6aYlt 

ou ~olt pa~ce que , dŒ a un ~u~plu~ d ' employ[~ , II e.6t 6o~c[ 

Selon Gagn[ [1970, pP. 8 et 12), l'homme aglt 

.6ou.6 l'e66et d'un .6tlmulu.6 . 

.6e ou une punltlcn . 

cong[dlemc.n.:t ou la p~cmo.:tloYl .6ont au.:tant de .6tlmul-i. qu-i. 

condltlonnent la pe~6o~mance d'un empl o~[. 
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i~~égula~ité~ eommi~e~ pa~ le pe~~onnel en~eignant de l'éeole, 

39.8% de~ ~épon~e~ indiquent que le p~ineipal exéeute eette 

nonetion, et 44.8% qu'il dev~ait l'exéeute~. La ~imilitude 

ent~e la nonetion aetuelle et l a nonetion attendue e~t de 72 . 4% . 

A la nonetion aetuelle de eongédie~ un memb~e du 

pe~~onnel en~eignant de l'éeole, il y a 25.6% de~ ~épon~e~ quL 

indiquent que le p~ineipal e~t obligatoi~ement eon~ulté avant 

une p~i~e de déei~ion ~u~ eette nonetion ou a t~è~ peu ou 

~ien à voi~ avee eette nonetion. Ce n'e~t pa~ ~igninieatin. 

A la nonetion attendue, 38.2% de~ ~épondant~ voud~aient que 

le p~ineipal ~oit obligatoi~ement eon~ulté avant une p~i~e 

de ~éei~ion ~u~ eette nonetion. La ~imilitude ent~e l'aetuel 

et le ~ouhaité e~t de 64.3%. 

Il Y a 59.9% de~ pe~~onne~ inte~~ogée~ qui ~épon

dent que le p~ineip~l exéeute la nonetion de eongédie~ un 

eon~eille~ pédagogique t~availlant à l'éeole. A la nonetion 

attendue, 30.4% de~ ~épon~e~ indiquent que le p~ineipal 

dev~ait êt~e obligatoi~ement eon~ulté avant une p~i~e de 

déei~ion ~u~ eette nonetion.Ce n'e~t pa~ ~igninieatin. Le 

pou~eentage de ~imilitude ent~e la nonetion aetuelle et la 

nonetion attendue e~t de 5Q.8%. Il e~t à note~ que la loi 

de l'I . n~t~uetlon Publique n'aeeo~de pa~ au p~ineipal le 

pouvoi~ de eongédie~. 

La ~épon~e à la nonetion aetuelle de eongédie~ un 

memb~e du pe~~onnel de ~ee~éta~iat de l'éeole n'e~t pa~ 
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h~gn~n~ea~~ve: 30.8% deh ~éponheh ~nd~quen~ que le p~~ne~

pal a ~~èh peu ou ~~en à vo~~ avee ee~~e none~~on. A la 

none~~on houh~~ée, 36.3% deh ~épondan~h h'a~~enden~ a ee 

que le p~~ne~pal dev~a~~ ê~~e ob~ga~o~~emen~ eonhul~é avan~ 

une p~~he de dée~h~on hU~ ee~~e none~~on. Le pou~een~age 

de h~m~l~~ude en~~e l'ae~uel e~ l'a~~endu eh~ de 57.6%. 

Il Y a 44.3% deh pe~honneh ~n~e~~ogéeh qu~ ann~~

men~ que le p~~ne~pal a ~~èh peu ou ~~en à vo~~ avee la 

none~~on de eongéd~e~ un memb~e du pe~honnel d'en~~e~~en de 

l' éeole. A la 6one~~on houha~~ée, 30% deh ~épondan~h vou

d~a~en~ que le p~~ne~pal dev~a~~ ê~~e obl~ga~o~~emen~ eon

hul~é avan~ une p~~he de dée~h~on hU~ ee~~e 6one~~on. La 

h~m~l~~ude en~~e l~ae~uel e~ l'a~~endu eh~ de 55.1%. 

En ee qu~ eonee~ne la none~~on d'aeeo~de~ une 

p~omo~~on a un memb~e du pe~honnel enhe~gnan~ de l'éeole, 

~l y a 41% deh ~éponheh qu~ ~nd~quen~ que le p~~ne~pal a 

~~èh peu ou ~~en à vo~~ avee ee~~e 6one~~on. A la 6one~~on 

houha~~ée, ee n'eh~ pah h~gn~6~ea~~6, e~ 31.2% deh ~épon

dan~h houha~~en~ que le p~~ne~pal hO~~ obl~ga~o~~emen~ eOn

hul~ é avant une p~~he de d ée~h~on hU~ eette 6onet~on. Le 

po u~ e entage de h ~m~l~tude e nt~ e l ' aetuel et l ' atten du eht 

de 54. 9% . 

La 6onet~on d'aeeo~de~ une p~omot~on à un eon

~e~lle~ pédagog~que ~~ava~llan~ à l'éeole, le p~~ne~pal a 
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et dev~a~t q avo~~ t~è~ peu ou ~~en a vo~~, comme l'~nd~

quent le~ 71 .7% de~ ~épon~e~ a la nonct~on actuelle et le~ 

37.5% a la nonct~on attendue. Le~ ~épon~e~ ne ~ont pa~ ~~

gn~n~cat~ve~ a la nonct~on ~ouha~tée. Le pou~centage de 

~~m~l~tude ent~e l'actuel et l'attendu e~t de 55.8%. 

Conce~nant la nonct~on d'acco~de~ une p~omot~on 

a un memb~e du pe~~onnel de ~ec~éta~~at de l'école, 46.5% 

de~ pe~~onne~ ~nte~~ogée~ ann~~ment que le p~~nc~pal a t~è~ 

peu ou ~~en a vo~~ avec cette nonct~on, et 37.6% de celle~

c~ ~ouha~tent qu'~l dev~a~t êt~ e obl~gato~~ement con~ulté 

avant une p~~~e de déc~~~on ~u~ cette nonct~on. La ~~m~

l~tude ent~e la nonct~on actuelle et la nonct~on attendue 

e~ t de 4 7 • 9 % • 

Acco~de~ une p~omot~on a un memb~e du pe~~onnel 

d'ent~et~en de l'école e~t une nonct~on que le p~~nc~pal 

exécute et qu'~l dev~a~t ex écute~, tomme l' ~nd~qu ent l e~ 

68.2 % d e~ ~épon~e~ a la non ct~on act uelle et le~ 32.3 % à 

la nonct~on attendue. Ent~e la nonct~on a~~umée et la nonc

t~on ~ouha~tée, ~l q a une ~~m~l~tude de 55.7%. 

2 . 4 1<. é~ um é 

L e~ ~épon~e~ obtenue~ ~e ~appo ~tant au ~ôle du 

p~~nc~pal dan~ la ge~t~on du pe~~onnel ~e ~épa~t~~~ent au 

n~ veau du ~âle act uel et du ~ôl e attendu, autou~ de l ' exé

cut~on, de la con~ultat~on obl~gato~~e et du t~è~ peu ou 

~~en à vo~~. Il e~t à note~ qu'~l q a con~en~u~ au n~veau 
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d~ l'~xécut~on d~ la 6onction. 

En c~ qu~ conc~~n~ la g~~t~on du p~~~onn~l, l~~ 

~épon~~~ obt~nu~~ a la p~~m~è~~ qu~~t~on qu~ d~mand~ a l'~n
~~mbl~ d~~ dé6~n~~~~u~~ du ~ôl~ du p~~nc~pal, qu~ll~~ p~~

c~pt~on~ ~l~ ont conc~~nant la ~~~pon~ab~l~té d~ c~lu~-c~ 

pou~ chaqu~ tâch~ ~péc~6~qu~ p~opo~é~, p~~m~tt~nt d'a66~~m~~ 

~~gn~n~cat~v~m~nt qu~ l~ p~~nc~pal ~xécut~ actu~ll~m~nt l~~ 

6onct~on~ ~u~vant~~: 

coo~donn~~ l~~ o6j~ct~6~ du p~~~onn~l d~ l'écol~; 

p~évo~~ au ~~~n d~ l'écol~ l~ p~~~onn~l ~n~~~gnant 

d~ l' é c ol~ ; 

éla b o~~~ d~~ polit~qu~~ conc~~nant l~ p~~~onn~l 

d~ l 'écol~; 

~él~ct~onn~~ l~ p~~~onn~l ~n~~~gnant d~ l'écol~; 

~épa~t~~ l~~ cha~g~~ d~ t~ava~l du p~~~onn~l ~n

~~~gnant d~ l'écol~; 

~épa~t~~ l~~ cha~g~~ d~ t~ava~l du p~~~onn~l d~ 

~~c~ éta~~at d~ l' éco l~ ; 

t~n~~ a jou~ l~~ d o~~~~~~ du p~~~onn~l d ~ l ' é c ol~; 

appl~qu~~ l~~ clau~~~ d~~ conv~nt~on~ coll~ct~v~~ 

conc~~nant la Ju~~d~ct~on d~ l'écol~; 

évalu~~ l~ ~~n d ~m~nt du p~~~onn~l d~ ~~c~éta~~at 

d ~ l ' écol~ ; 

é valu~~ l~ ~~nd~m~nt du p~~~onn~l d ' ~nt~~t~~n d~ 

l ' écol~ ; 
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aQQo~de~ u~e p~omotio~ à u~ memb~e du pe~~o~~el 

évalue~ le ~e~deme~t du pe~~o~~el e~~eig~a~t de 

pal a t~è~ peu ou ~ie~ à voi~ aveQ le~ oO~Qtio~~ de: 
, 

pédagogique t~availla~t à l'éQole; 

~épa~ti~ le~ Qha~ge~ de t~avail du pe~~ o ~~el d' e ~-

o~ga~i~e~ u~ p~og~amme d'e~~eig~eme~t pou~ le 

d o mai ~ e du pe~~onnel j 
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évalue~ le ~endement du Qon~eille~ pédagogique 

t~availlant à l'éQolej 

aQQo~de~ une p~omotion à un memb~e du pe~~onnel 

en~eignant de l'éQolej 

aQQo~de~ une p~omotion à un Qon~eille~ pédagogi

que t~availlant à l'éQole. 

A la deuxième que~tion de ~eQhe~Qhe qui demande à 

l'en~emble de~ dé6ini~~eu~~ du ~ôle du p~inQipal, quelle~ at

tente~ il~ ont QonQe~nant la ~e~pon~abilité de Qelui-Qi pou~ 

Qhaque tâQhe ~péQi6ique p~opo~ée, l e~ ~épon~e~ obtenue~ pe~met

t ent d' an6i~m e~ de 6a ç on ~ ig ni6iQati v e que le p~i nQipal d' éQole 

dev~ait exéQute~ le~ nonQti o n~ de: 

Qoo~donne~ le~ objeQti6~ du pe~~onnel de l 'éQolej 

p~évoi~ au ~ein de l'éQole le pe~~onnel en~eignant 

néQe~~ai~ej 

éla6o~e~ le~ politique~ QonQe~nant le pe~~onnel de 

l'éQolej 

~ épa~ti~ le~ Qha~g e~ de t~avail du pe~~ o nn el e n~ ei 

gna nt de l ' éQole j 

~épa~ti~ le~ Qha~ge~ de t~avail du pe~~onnel de 

~eQ~éta~iat de l 'éQolej 

teni~ à jou~ le~ do~~ie~~ du pe~~onnel de l ' éQole j 

appliq u e~ le~ Qla u~e~ d e~ Qo nv entio n~ QolleQtive~ 

QonQe~nant fa ju~ictiQtion de t ' éQole j 

évalue~ le ~endement du pe~~onnel en~eignant de 

l ' éQole j 
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évalue~ le ~endement du ~on~e~lle~ pédagog~que 

t~ava~llant à l'é~ole; 

évalue~ le ~endement du pe~~onnel de ~e~~éta~~at 

de l'é~ole; 

évalue~ le ~endement du pe~~onnel d'ent~et~en de 

l'é~ole; 

~év~~ ~ont~e le~ ~~~égula~~té~ ~omm~~e~ pa~ le pe~

~onnel en~e~gnant de l'é~ole; 

a~~o~de~ une p~omot~on à un memb~e du pe~~onnel 

d'ent~et~en de l'é~ole. 

Il ~emble, de 6açon ~~gn~6~~at~ve, que le p~~n~~pal 

dev~a~t êt~e obl~gato~~ement ~on~ulté avant une p~~~e de déQ~

~~on lo~~qu'~l ~'ag~t de ~éleQt~onne~ le~ Qon~e~lle~~ pédago

g~que~ t~ava~llant à l'éQole et ~ongéd~e~ un mem6~e du pe~~onn el 

de ~eQ~éta~~at de l'éQole. 

Il·~emble qu'il e~t ~mpo~~ible de déQ~i~e de 

6açon ~~gn~6~~at~ve, tant a~ n~veau du ~61e a~tuel qu'au 

n~veau du ~61e attendu, la ~e~pon~ab~l~té du p~~nQ~pal Qon~e~nant 

le~ non~tion~ de ~éleQt~onne~ le pe~~onnel de ~eQ~éta~~at de 

l'éQole, ~ongéd~e~ un memb~e du pe~~onnel en~e~gnant de l'é~ole, 

~ongéd~e~ un memb~e du pe~~onnel d'ent~et~en de l'éQole. 

Il e~t au~~~ ~mpo~~~61e d'a6n~~me~ de 6açon ~~gn~-

6~~at~ve le deg~é aQtuel de ~e~pon~ab~l~té du p~~nQ~pal QonQe~

nant le Qongéd~ement du pe~~onnel de ~eQ~éta~~at de l'éQole. 



1 Z 5 

I~ en e~t de même au niveau de~ 6onetion~ attendue~ 

p~évoi~ au ~ein de ~'éeo~e ~e ou ~e~ eon~ei~~e~~ 

pédagogique~ néee~~ai~e~; 

p~évoi~ au ~ein de ~'éeo~e ~e pe~~onne~ d'ent~etien 

néee~~ai~e; 

~é~eetionne~ ~e pe~~onne~ en~eignant néee~~ai~e; 

~é~eetionne~ ~e pe~~onne~ d'ent~etien de ~'éeo~e; 

~épa~ti~ ~e~ eha~ge~ de t~avai~ du eon~ei~~e~ péda

gogique t~avai~~ant a ~'éeo~e; 
~épa~ti~ ~e~ eha~ge~ de t~avai~ du pe~~onne~ d'en

t~etien de ~'éeo~e; 

o~gani~e~ un p~og~amme de pe~6eetionnement pou~ ~e 

pe~~onne~ de ~'éeo~e; 

o~gani~e~ un p~og~amme de pe~6eetionnement pou~ ~e 

pe~~onne~ de ~ee~éta~iat de ~'éeo~e; 

di~ige~ ~a ~eehe~ehe et ~'expé~imentation dan~ ~e 

domaine du pe~~onne~; 

eongédie~ un eon~ei~~e~ pédagogique t~availlant a 

l 'éeole; 

aeeo~de~ une p~omotion a un memb~e du pe~~onne~ en~ei

gnant de ~'éeo~e; 

aeeo~de~ une p~omotion a un e on~ei~~e~ pédagogique 

t~availlant à l ' éeole . 

L e~ ~é~u~tat~ obtenu~ à la t~oi~ième que~tion de ~e 

ehe~ehe qu~ eon~i~te à vé~i6ie~ ~'i~ y a eon~en~u~ ent~e le~ 

pe~eeption~ et le~ attente~ que ~'en~emb~e de~ dé6ini~~eu~~ du 
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6i~me~ que le~ ~épon~e~ obtenue~ de 6açon ~igni6ieative, qui 

ont un même deg~é de ~e~pon~abilité a la 6onetion aetuelle et a 
la 6onetion attendue, ont 6ait l'objet d'un eon~en~u~ élevé. 

T~oi~ ~épon~e~ obtenue~ de 6açon ~igni6ieative n'ont pa~ le 

même niveau de ~e~pon~abilité a l'aetuel et a l'attendu et 

ont obtenu un 6aible eon~en~u~. Ce ~ont eelle~ qui ~e ~ap-

lant a l'éeole, l'évaluation de leu~ ~endement et a la p~o

motion a un memb~e du pe~~onnel de ~ee~éta~iat de l'éeole. 

, 
pe~~onnel, même eelle~ qui touehent a la p~évi~ion du eon~eill e~ 

Van~ le domaine de la di~eetion du pe~~onnel, l'exé

eution de plu~ieu~~ 6onetion~ ~eliée~ a la ~éleetion du pe~~on -
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eon~ei~~e~~ pédagogique~, ~e pe~~onne~ de ~ee~éta~iat de ~'é

eo~e et ~e pe~~onne~ d'ent~etien de ~'éeo~e. 

La où i~ q a un ~e~pon~ab~e de ~'en~eignement ou 

un ~e~pon~ab~e du pe~~onne~ d'ent~etien de ~' éeo~e, ~a 6o ne

tion de ~épa~ti~ ~eu~~ eha~ge~ de t~avai~ ~eu~ e~t géné~alement 

eon6iée. 1~ ~emb~e que ~a où ee~ de~nie~~ po~te~ de ~e~pon~a

bi~ité~ n'exi~tent pa~, ~e p~ineipa~ pou~~ait exéeute~ ee~ 

6onetion~ en eon~u~tant ~e~ pe~~onne~ inté~e~~ée~. A6in de 

~épa~ti~ équitab~ement ee~ eha~ge~ de t~avai~, i~ ~emb~e impo~

tant de ~e~ dé6ini~ e~ai~ement au p~éa~ab~e. 

L e~ in~t~um ent~ et ~ ' éeha ntil~on nage éta nt p~utôt 

~e~t~eint~, i~ ~emb~e que la ~ e e h e~ehe et ~'expé~imentatio n 

~oient du domaine de ~a eommi~~ion ~eo~ai~e ou mlme du Mini~t~~e 

de ~'Edueation. La eo~~a6o~ation du p~ineipa~ ~e~ait g~andement 

t~~~ app~éeiée. 

1~ e~t eonnu qu'aetue~~em e nt ~e p~ineipa~ n'a ~ien 

a voi~ avee ~a p~om o ti o n, ~e eongédi ement et ~ e p e~ 6e eti o nn eme nt 

d e~ eon~ ei~~e~~ pédagogiq u e~ , du pe~~onne~ de ~ee~éta~iat et 

d'ent~etien t~avai~~ant a ~ ' é eo ~ e. Pou~tant, i~ e~t ee~ ui qui 

e~t ~e mieux pl aeé pou~ eon~ei~l e~ ~ e~ auto~ité~ ~upé~ieu~e~ 

dan~ le ehoix de~ e a ndidat~ apte~ a lt~e p~omu~ , eongédié~ , ou 

q u~ n éee~ ~itent d e~ ~tage~ de pe~6eetio nn ement . 

Avee une analy~e ~eienti6ique qui déSini~ait et ~pé

ei6ie~ait le~ tâehe~ du pe~~onnel , le p~ineipal d ' éeole ~e~ait 

peut lt~e e n m e~u~e d' e x éeut e~ ~a plupa~t de~ 6 oneti o n~ ~attae hée~ 

a la ge~ti on de ~on pe~~onne~ . 
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TABLEAU 14 

1 
CATEGORIE VE FONCTIONS: 

, 

VEGRE VE RESPONSABILITE POUR-L, e peJt~ 0 nnel 
CENTA-

SOUS-CATEGORIE: GE Vf 
SIMTLT-: La plani6iaation du pe~~onnel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 0 

TUVE 

CooJtdonneJt le~ objeatio~ du peJt-
A 77.8* ~onnel de l'éaole 

76 1 

i 

78.9* 1 B 
! 

1 PJtévoiJt, au ~ein de l'éaole, le 
A 66.6* 

peJt~onnel en~eignant néae~~aiJte 
77. 9 

B 73.8* 

PJtévoiJt, au ~ein de l'éaole, le ou 
A 32. 5* le~ aon~eilleJt~ pédagogique~ né-

53. 7 c e.6 ~ aiJt e~ 
B 30. 3 

PJtévoiJt, au ~ein de l'éaole, le 
A 57.3* peJt~onnel d'entJtetien néae~.6aiJte 

52. 2 . 
B 2 5 • 7 

ElaboJteJt de~ politique.6 aonaeJtnant A 47.8* 
le peJt~onnel de l'éaole 77 • 2 

B 50 * 
1 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

* S~gn~oiaatio à un niveau de .05 
Le pouJtaentage de .6~m~l~tude entJte le Jtôle aatuel et le Jtôle attendu ~nd~que que plu.6 ae pouJtaentage 
e.6t élevé, plu.6 ~l y a aonaoJtdanae entJte le Jtôle actuel et le Jtôle attendu. 
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TABLEAU 14 (-6 uLt e 2) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
Le petl.6oYlYlel 

SOUS-CATEGORIE: 
La d~~ect~on du pe~.6onnel 

Sllect~onne~ le pe~.6onnel en.6el~ 
gnant de l'école 

S électlo nne~ le.6 co n.6 ulle~.6 péda-
gog~que.6 t~ava~llant a l'école 

Sélectlonne~ le pe~.6onnel de .6e-
c~éta~lat de l'école 

, 

Sélectlonne~ le pe~.6onnel d'ent~e-
t~en de l'école 

Répa~tl~ le.6 cha~ge.6 de t~avall du 
pe~.6onn~l en.6e~gnant de l'école 

A 
B 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

* Slgnl6lcat~6 a un nlveau de .05 

1 

28.7* 

35 

75. 1 * 

68.6* 

VEGRE 1)E RESPONSABILITE POUR-
C ENTA-
GE VE 
SIMILI-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 TUVE 

58. 2 

35 

48.2* 40. 5 

35 . 1 

23. 8 
52.9 

36. 7 

56. 1* 50.4 

30.9 

81 . 6 
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TABLEAU 14 (1)'(t,{;:t e. 3 r 

CATEGORIE PE FONCTIONS: 
Le. pe.Jt.6onnel 

SOUS-CATEGORIE: 
La d~Jte~:t~on du peJt.6onnel 

RépaJt:t~Jt le.6 ~haJtge.6 de :tJtava~l du 
~on.6e~lle.Jt pédagog~que. :tJtava~llan:t 
li l'é~ole 

RépaJtt~Jt le.6 ~haJtge.6 de. :tJtava~l 
du pe.Jt.6onnel de .6e.~Jté:taJt~a:t de. 
l'é~ole. 

RépaJtt~Jt le.6 ~haJtge..6 de. tJtav~l du 
pe.Jt.6onne.l d'e.ntJte.t~e.n de. l'é~ole. 

OJtgan~.6e.Jt un pJtogJtamme. de. pe.Jt6e.~-
t~onne.me.nt pouJt le. pe.Jt.6onne.l de. 
l'é~ole. 

OJtgan~.6e.Jt un pJtogJtamme. de. pe.Jt~e.~-
t~onne.me.n:t pouJt le. pe.Jt.6onne.l de. 
.6e.~JtétaJt~at de. l'ééole. 
L~~ 

A 
B 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

* S~gn~6~~at~6 li un n~ve.au de. .05 

1 2 3 

2 2 . 5 

88 . 5* 

79. 7* 

33.5 

VEGRE VE RESPONSABILITE POUR-
CENTA-
GE VE 

4 5 6 7 8 9 1 0 SIMILI-
TUVE 

39. 7~ 
55. 5 

84.6 

1 

53. 1* 
59. 3 

1 

, 

, 

43. 2* 
56.2 

24.8 

56 * 
53. 8 

26.5 
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CATEGORIE nE FO~CTION~: 
fJEf;P..F. OE RESPO~SABILITE POUR-Le peJt.6oYlYlet 

CENTA-
SOUS-CATEGOR l E: GE OE 
La d.<.Jtect.<.on d~ peJt.6oYlnet . 1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 SIMILI-

TUOE 
1 

1 

Ten.<.Jt a fOUJt te.6 dO.6.6.<.eJt.6 du peJt- A 56 ~ 

78. 5 ~oYlnel de l'lcole 

B 55. 7* 

Appt.<.queJt le.6 ctau.6e.6 rie.6 conven- A 74 * 
t.<.OYl.6 coltect.<.ve.6 conceJtnant ta 84. 7 
juJt.<.dict.<.on de l'lcote 

B 75.6* 

V.i.Jt'<'aeJt la JtecheJtche et t'explJt.<.- A ~ 3.9 * 
mentat.<.oYl daYl.6 te doma.<.ne du peJt- 56. 1 
.6 0 YlYl el 

26. 5 li 

A fONCTIr)N ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

* S.<.gYl'<'o.<.cat'<'n a un n.<.veau de .05 
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CATEGORIE OE FONCTIONS: 
te p e,.1r..6 0 11 11. e,.1. 

$rWS- CA TF.Gr1R I E: 
Le cOl1tlr.ôle du pelr.6ol1l1el 

Evaluelr. le lr.el1demel1t du pelr..6ol1l1el A 
el1.6e.<.gl1al1t de l'école 

B 

Evaluelr. le lr.el1demel1t du cOI1.6e'<'llelr. A 
pé.dagog.<.que tlr.ava'<'llal1t à l'é.cole 

R 

Evalue,.1r. le lr.el1demel1t du pelr..6onnel A 
de . ~eclr.ltalr..<.at de l'école 

B 

Evaluelr. le lr.el1dement du pelr..6onnel 
d'entlr.et.<.el1 de l'p.cole 

A 

73 . 
Sév.<.1r. cOl1tlr.e le.6 .<.lr.lr.é.gulalr..<.té.6 A 
comm.<..6e.6 pair. le pelr..6onnel el1.6e.<.-
gl1al1t de l'école 

B 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTInN ATTENDUE 

* S.<.gn.<.~.<.cat.<.~ à un l1.<.veau de .05 

VEGRE VE RESPO ,VSABILITE POUR-
CENTA-
GE OE 

5 6 7 8 9 10 SIA,fILI-1 2 3 4 TUVE 

70 . 7* 
67. 7 

64.6* 

34 . 3* 
60 

34.5* 

75.5* 
71 .9 

7 4 .g~ 

39. 1 ~ 
62. 5 

43. 9 ~ 

39. g ~ 
72.4 

44.g~ 
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TABLEAU 14 ( .ô u-Lt e. 6) 

CATEGO~IE ~E Fn~CTIn~S: 
Le. pe.l[..ôonne.l 

SOUS..,CATEGO~IE: 

Le Qontl[.Ôle du pel[..ôonnel 

Conqld-Le.1[. un me.mbl[.e. du pe.l[..ôonne.l 
e.n.ôe.-Lgnant de. l' {Qole. 

Congld-Le.1[. un Qon.ôe.-Llle.1[. p~dagog-L-
que. tl[.ava-Lllant àl'éQole. 

Congfd-Le.1[. un me.mhl[.e. du pe.l[..ôonne.l 
de. .ôe.QI[.é.tal[.-Lat de. l'éQole. 

Congéd-Le.1[. un me.mbl[.e. du pe.l[..ôonne.l 
d'e.ntl[.e.t-Le.n de. l'lQole. 

~QQol[.de.1[. une. pl[.omot-Lon à un me.m~ 
bl[.e. du pe.l[..ôonne.l e.n.ôe.-Lgnant de. 
l'éQole. 

~ 
B 

FO~CTInN ACTUELLE 
FONCTION ATTEN~UE 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

* S-Lgn-L~-LQat-L6 à un n-Lve.au de. .05 

1 2 3 

59.9* 

~EG~E OE RESPONSA~ILITE POUR-
C ENTA-
GE VE 

10 SIMIL1-4 5 6 7 8 9 TUVE 

25.6 25.6 
64. 3 

38. 2 

50. 8 

30.4 

30 . 8 
57.6 . . 

36 . . 3 * 

44. 3 55. 1 

~O 

4 1 * 
54.9 

~ 1 . 2 
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TABLEAU 14 (~uite. 7) 

CATEGORIE Vf F~NCTIONS: VEGRE OE RESPONSABILITE 
Le. pe.lt~onne.l 

SOUS-:-CATEGORTE: 
Le. eontltôle. du pelt~onne.l 1 2 3 4 5 6 

Aeeoltnelt une. pltomotion d un eon- A. 
~e.ille.1[. p~dagogique. tltavaillant à 
l'é.eole. B 

Aeeoltne.1t une pltomotion d un me.m- A. 
bite du pe.lt~onne.l de. ~e.elté.taltiat 
de. l'é.eole. R B 7.6 * 

Aeeoltne.1t une. pltomotion à un me.m-:-
b~e du pelt~on~el n'entlte.tie.n de. 
l'é.eole. 

A 
B 

FONCTIO'J ACTUELLE 
FON C T 1 0 .'1 A TT ENV II E 

" 
B 

* Signinieatin a un nive.au de .05 

6 R .2 * 

32.3* , 

1JlSTRIBUTION VU Nm BRE OE PERSONNES 0.111 ONT PRIVI LE'1IE LE OE, RE 
OE RESPONSABILITE ACTUEL ET ATTENVU VU PRINCIPAL A CHACUNE VES 
FONCTIONS, ET LE POURCENTA'1 E OE SI\~ ILITIlVE ENTRE LA FONCTION AC
TUELLE ET LA FONCTION ATTENVUE 

7 

POUR-
C ENTA-
GE VE 
SIMlLI-

8 9 10 TUVE 

71 . 7 ~ 
55. 8 

37. 5 

46. 5 ~ 
47.9 

55. 7 
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Lm ENVE 

NI VEAUX VE RESPONSABI LITE (1,,{ OVES) 

1. Exé~ut~~ ~~tt~ 6on~t~on. 

2. Et~~ ta p~~~onn~ qu~ do~t ~épond~~ d~ ~~tt~ 6on~tion d~vant t~~ ~ommi~~ai~~~. 

3. Et~~ ta p~~~onn~ d~vant qui t'~xé~utant d~ ~~tt~ 6on~tion ~~t ~e~pon~able. 

4. Cottabo~~~ ~nd~~~~t~ment à l'a~~ompt~~~~ment d~ ~ette 6on~tion en ~on~eillant un 
ou ptu~~~u~~ m~mb~~~ d~ l'o~gani~ation. 

5. P~~nd~e d~~ dé~~~~on~ ~u~ ~~tt~ 6on~t~on to~~qu'elle lui e~t pe~~onnellement ~ou
mi~e. 

6. Et~~ obt~gato~~~m~nt ~on~uttér~J avant une p~~~~ de dé~i~ion ~u~ ~ette 6on~tion. 

7. Et~~ obt~gato~~em~nt ave~t~(eJ de ta dé~i~ion p~i~e quant à ~ette 6on~tion. 

8. Et~e po~~~bt~ment app~té(e) à pa~ti~ip~~ à un é~hange d'opinion~ ~u~ ~ette 6on~
tion. 

9. ~odi6~~~ ~on ~ôt~ ~~ton te~ ~ituation~ d~ ~~tte 6on~tion. 

la. Avoi~ t~è~ p~u ou ~~~n à voi~ ave~ ~ett~ 6on~tion. 
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3. La v,[e étud,[ante 

L'adm,[n,[~tnat,[on de la v,[e étud,[ante na,[t l'objet 

d'analq~e de cette tno'[~'[ème pant,[e. L'école voulant 

nonmen un homme complet, le~ act,[v,[té~ étud,[ante~ nont 

pa.nt,[e ,[ntégnante du pnognamme ~cola,[ne. "Que le~ act,[

v,[té~ étud,[ante~ ~e ~,[tuent comme un pnolongement de 

l'en~e,[gnement", tel e~t le ~ouha,[t de la Fédénat,[on d~~ 

Pn,[nc,[paux du Québec au gnoupe Polq (Innonmat,[on, 1973, 

pp. 23). 

(Ova.nd, 1966, pp. 298). 

"Il do,[t pnojeten, plan,[n,[en, ongan,[~en 
et adm,[ n,[~tnen le~ pn,[nc,[pale~ pha~e~ du 
pnognamme de~ act,[v,[t é~ étud,[ante~ an,[n 
de le~ équ'[l ,[bnen et de le~ hanmon,[~en 
avec le~ object,[ n ~ de l' école . A cette 
6,[n , le pn,[n c,[pal q con~a cne ~on temp~ 
et ~on éneng,[e " (Ova.nd , 1966 , pp . 299 ). 

3.1 La plan,[6,[ cat,[ on 

I l e~ t év,[d ent qu e to ut pn ognamme néc e~ ~,[te 

au dép a.nt , l a d é6,[ n~t~o n d' o bj e ct~6~ , et c elu~ de l a 

v~e étud,[ ante n ' échappe p a~ a cette nègle . 

Au tabl eau 15, concennant l'établ,[~~ement de~ 

object,[6~ de la v,[e étud,[ante au ~e,[n de l'école, 45.1% 

de~ pen~onne~ ,[ntennogée~ a66,[nment que le pn,[nc,[pal 
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exécute cette 6onct~on, et 46.2% d'entne elle~ abondent 

dan~ le même ~en~ au n~veau de la 6onct~on ~ouha~tée. 

La ~~m~l~tude entne la 6onct~on actuelle et la 6onct~on 

attendue e~t de 67.5%. Il e~t à nemanquen que 100% de~ 

d~necteun~ de la v~e étud~ante ~ntennogée~ cno~ent que 

le pn~nc~pal devna~t êtne la pen~onne devant qu~ l'exécu

tant de cette 6onct~on e~t ne~pon~able. Pu~~que la d~

nect~on de la v~e étud~ante leun e~t déléguée, ~l ~emble 

qu'~l~ dé~~nena~ent exécuten cette 6onct~on. 

Apnè~ avo~n dé6~n~ le~ object~6~, ~l 6aut au~~~ 

~dent~6~en le~ ne~~ounce~ d~~pon~ble~. Il en e~t de même 

dan~ la plan~6~cat~on de la v~e étud~ante. En ce qu~ con

cenne la 6onct~on d'~dent~6~en le~ ne~~ounce~ (huma~ne~, 

6~nanc~ène~, matén~elle~) poun népondne aux be~o~n~ de~ 

êtud~ant~, 52.5% de~ népondant~ a66~nment que le pn~nc~pal 

exécute cette 6onct~on, et 53.9% de ceux-c~ avouent qu'~l 

devna~t l'exécuten. La ~~m~l~tude entne la 6onct~on ac

tuelle et la 6onct~ on attendue e~t de 68%. Enco~e ~c~, 

78.3% de~ d~necteun~ de la v~e étud~ante ~ouha~tent que 

le pn~nc~pal devna~t êt~e la pen~onne devant qu~ l'exécu

tant de cette 6onct~on e~t ne~pon~able. 

Il e~t ~mpontant d'élabone~ un calendn~e~ ~co

la~ne a6~n que l'étud~ant conna~~~e l'hona~ne de ~e~ coun~, 

et d'engencen le~ act~v~té~ étud~ante~ a6~n qu'elle~ n'en

tnent pa~ en con61~t avec ceux-c~. Ve plu~, ~elon Ovand 
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(1966, pp. 252), li pe~me~ au p~lnelpal de ~avol~ où ~e 

~~ouve un ê~udlan~ du~an~ la jou~nêe ~eolal~e. 

A la que~~lon qul demande au p~lnelpal d'éla

bo~e~ le ealend~le~ ~eolal~e, 44.8% de~ ~épondan~4 annl~

men~ que le p~lnelpal e~~ obll~a~ol~emen~ eon~ul~ê avan~ 

une p~l~e de dêel~lon ~u~ ee~~e none~lon, e~ 54% d'en~~e 

eux 4ouhal~en~ que ee~~e none~lon 4e maln~lenne dan~ le 

même ~en~. Le pou~een~age de ~lmlll~ude en~~e la none

~lon ae~uelle e~ la none~lon a~~endue e~~ de 76.7%. 

Comme Ova~d ~en~e de le dêmon~~e~ (1966, 

pp. 245 à 353), la planlnlea~lon e~ l'admlnl~~~a~lon de 

la vle ê~udlan~e ~elèven~ de la ~e~pon~ablll~é du p~lnel

pal. Pa~ eon~équen~, l'élabo~a~lon de~ poll~lque~ eon

ee~nan~ la vle é~udlan~e eon~~l~ue une au~~e none~lon que 

le p~lnelpal dol~ exêeu~e~. 

Au nlveau du ~ôle a~~umé, 39.2% de~ ~épondant~ 

a66l~ment que le p~lnelpal exéeute eette 6onet~on p~éeé

dente. Au n~veau du ~ôle at~endu, 38.4% de eeux-e~ e~o~ent 

qu'~l dev~a~t exéeute~ eette 6onet~on. Il y a une ~~m~

l~tude de 73.5% ent~e l 'aetuel et l 'attendu . Il e~t bon 

de note~ que 78.3% de~ d~~eeteu~~ de la v~e étud~ant e 

~ouhaltent que le p~~ne~pal eollabo~e ~nd~~e~tement à 

l'aeeompll~~ement de eette 6onet~on en eon~e~llant un ou 

plu~leu~~ memb~e~ de l'o~ganl~atlon. 
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Selon Ovand (1966, pp. 308), le pn~nc~pal étant 

ne~pon~able de toute~ le~ act~v~té~ étud~ante~, ne peut 

pa~ êtne con~tamment en contact avec tou~ le~ gnoupe~ du

nant la pén~ode de la plan~n~cat~on et de la pnépanat~on 

de ce~ act~v~té~. Il dél~gue ~ouvent cette ~e~pon~ab~l~

té, ma~~ cec~ ne lu~ enl~ve pa~ celle de cédulen ce~ évé

nement~, d'y exencen une ~upenv~~~on génénale et de le~ 

contnâlen. 

Il ~emble que cec~ pounna~t expl~quen pounquo~ 

~l n'y a que 36.3% de~ népondant~ qu~ a6n~nment que le 

pn~nc~pal exécute la nonct~on d'élabonen le pnognamme d'ac

t~v~té~ étud~ante~ dan~ l'école, et que 36.8% d'entne eux 

~ouha~tent qu'~l l'exécute. Il y a 75.2% de ~~m~l~tude 

entne le nôle actuel et le nôle attendu; d'où ~at~~nact~on 

~mpontante de~ népondant~ ~un le nôle actuel du pn~nc~pal. 

Il y a 60.9% de~ d~necteun~ de la v~e étud~ante qu~ ann~n

ment que le pn~nc~pal e~t la pen~onne devant qu~ l ' exécu

tant de cette 6onct~on e~t ne~pon~able , et qu~ ma~nt~en

nent la même po~~t~on au n~veau du nôle ~ouha~té. 

Pu~~que le pn~nc~pal élabone le budget de ~on 

écale, et que celu~ de la v~e étud~ante en englobe une 

banne pant~e, ~l en a donc la ne~pon~ab~l~té de l'élabona

t~on, au b~en ~l le ~upenv~~e, et y exence un contnôle 

étno~t. 
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Conce~nan~ l'élabo~a~on du budge~ de la v~e 

é~ud~an~e, 49.9% de~ pe~~onne~ ~n~e~~ogée~ ob~e~ven~ que 

le p~~nc~pal exécu~e ce~~e 6onc~~on, e~ 46.9% d'en~~e 

elle~ ~ouha~~en~ qu'~l l'exécute. Il y a une ~~m~l~tude 

de 68.4% en~~e la 6onc~~on ac~uelle et la 6onc~~on ~ouha~

~ée. Le~ d~~ec~eu~~ de la v~e étud~an~e c~o~ent que le 

p~~nc~pal e~~ et dev~a~t ê~~e la pe~~onne devant qu~ 

l'exécu~an~ de cet~e 6onc~on e~~ ~e~pon~able. 

3.2 La d~~ect~on 

Le~ ~e~v~ce~ pe~~onnel~ aux étud~ant~ ou ~e~

v~ce~ de gu~dage peuvent ~e dé6~n~~ comme étant toute~ 

ce~ expé~~ence~ que l'en6ant acqu~e~t à l'école, et qu~ 

lu-i. a.l.den~ a ~éal-i.~ e~ ~ e~ po~en~~al-i.té~ a6~n qu "~l pu~~~ e 

deven-i.~ un ~nd~v~du au~onome (Shu~te~ & Al, 1973, pp. 214), 

comme pa~ exemple, le~ ~e~v~ce~ d'o~~entat~on, le~ ~e~v~

ce~ de p~ycholog~e, le~ ~e~v~ce~ ~oc~aux, le~ ~e~v~ce~ de 

pa~to~ale et le~ ~e~v~ce~ de ~anté. 

Selon El~b~ee (1967, pp. 303), quo~que le p~~n

c~pal do~t êt~e la 6~gu~e cent~ale dece ~e~v~ce, ~l e~t 

dé~~~abl e que de~ ~péc~al~~te~ l'a~~~~tent. Van~ b ~en de~ 

pet~te~ école~ ~l n ' e~t pa~ po~~~ble d'en avo~~, ma~~ ce~ 

~e~v~ c e~ peuvent êt~e o~gan~~é~ en coopé~at~on avec d ' au-

t~e~ école~ . 

Selon Ova~d (1966, pp. 277), le p~~nc~pal 
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dél~gue ôeô ~eôponôab~l~téô aux aôô~ôtantô p~~nc~paux, aux 

conôe~lle~ô, aux p~oneôôeu~ô et à d'aut~eô ôpéc~al~ôteô. 

Il nou~n~t un ôuppo~t et exe~ce ôon leade~ôh~p ôu~ touô 

leô p~og~ammeô. C'eôt lu~ qu~ demande leô budgetô pou~ 

adm~n~ôt~e~ ce~ ~e~v~ce~, q~ o~gan~ôe le p~og~amme et a~

de à ôélect~onne~ leô conôe~lle~~ et le~ aut~eô memb~eô 

du pe~~onnel, et qu~ a~de à développe~ leô pol~t~que~ et 

le~ p~océdu~e~ pou~ opé~e~ ce p~og~amme. 

En ce qu~ conce~ne la nonct~on d'o~gan~ôen, 

poun leô étud~ant~ de l'école, leô ôenv~ceô d'o~~entat~on 

au tableau 15, 33.2% de~ pe~~onneô ~nten~ogéeô obôe~vent 

que le p~~nc~pal a ~~en ou t~~ô peu à vo~~ avec cette 

nonct~on. Il y a 21.3% de~ ~épondantô qu~ ôouha~tent que 

le p~~nc~pal do~t êt~e obl~gato~~ement conôulté avant une 

p~~~e de déc~ô~on ~u~ cette queôt~on. La conguence eôt de 

58.3% ent~e le ~ôle actuel et le ~ôle attendu. 

En ce qu~ conce~ne la nonczJon d'ongan~~en, 

pou~ leô étud~antô de l'école, leô ôe~v~ce~ de pôycholog~e, 

au n~veau du ~ôle actuel, 29% deô népon~eô ~nd~quent que 

le p~~nc~pal a t~~ô peu ou ~~en à vo~~ avec cette nonct~on. 

Au n~veau du ~ôle attendu, 22.7% deô néponôe~ ~e pantagent 

entne l ' exécut~on et la conôultat~on obl~gato~ne avant une 

pn~~e de déc~ô~on ~u~ ceLte 6onc:~-l.on. La conguence ent~e 

la nonct~on actuelle et la nonct~on attendue eôt de 59.5%. 
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~e~v~~e~ ~o~~aux e~t une non~t~on que 33.8% de~ ~épondant~ 

ann~~ment que le p~~n~~pal a ~~en ou t~è~ peu à vo~~ a~tuel

lement. A la non~t~on ~ouha~tée, 23. 1% de~ ~épondant~ 

~~o~ent que le p~~n~~pal dev~~t êt~e obl~gato~~ement ~on

~ulté avant une p~~~e de dé~~~~on ~u~ ~ette non~t~on. La 

~~m~l~tude e~t de 57.6% ent~e le ~âle a~tuel et le ~âle 

attendu. 

Con~e~nant l'o~gan~~at~on, pou~ le~ étud~ant~ 

de l'é~ole de~ ~e~v~~e~ de pa~to~ale, ~l y a 22.8% de~ ~é

pon~e~ o bt en ue~ indiquant que le p~~n~lpal a ' t~è~ peu ou 

~len à vol~ ave~ ~ette non~tlon; et 24.1% de ~elle~-~l an

n~~mant à la non~t~on ~ouha~tée, que le p~~n~lpal dev~alt 

~ollabo~e~ ~nd~~e~tement à l'a~~ompl~~~ement de ~ette non~

t~on en ~on~e~llant un ou plu~leu~~ memb~e~ de l'o~ganl~a

tian. Tl y a une ~onguen~e de 61. 1% ent~e l'a~tuel et le 

~ouha~té. 

Con ~e~nant l a 6on ~tlon d'o~ganl~e~, po u~ le~ 

ét ud~ant~ de l'é~ole, le~ ~e~vl~e~ de ~anté, 29.5% de~ ~ é 

pondant~ ob~e~vent qu'a~tuellement le p~~n~~pal a t~è~ peu 

ou ~len à vo l~ av e ~ ~ ette 6on ~tlon . La ~épon~e à la 6on~ 

tian attendue indique que 22 . 3% de~ ~épondant~ ~ouhaltent 

que le p~ln~~pal dev~alt êt~e la pe~~onne qui ~o llabo~e 

lndl~e~tement à l ' a~~ompll~~ement de ~ette 6on ~tlon en 

~on~elilant un ou plu~leu~~ memb~ e~ de l'o~ganl~atlon, ou 

qu'li dev~alt êt~e obl~gatol~ement ~on~ulté avant une p~l~e 



143 

de déc~~~on ~u~ cette nonct~on. Ent~e la nonct~on actuelle 

et la nonct~on ~ouha~tée, ~l q a une conguence de 53.8%. 

Il e~t a note~ que, conce~nant ce~ c~nq (5) de~

n~è~e~ nonct~on~, le~ d~~ecteu~~ de la v~e étud~ante vo~ent 

le p~~nc~pal comme étant la pe~~onne devant qu~ l'exécutant 

de cette nonct~on e~t et dev~a~t êt~e ~e~pon~able. 

Etant le p~em~e~ ~e~pon~able de la v~e étud~ante, 

et déléguant plu~~eu~~ ~e~pon~ab~l~té~ dan~ ce doma~ne a 

d'aut~e~ pe~~onne~, ~l ~emble ~mpo~tant pou~ le p~~nc~pal 

d'o~gan~~e~ de~ ~encont~e~ avec le~ équ~pe~ t~ava~llant 

dan~ le doma~ne de~ act~v~té~ étud~ante~, a6~n de vo~~ a 

ce que ce~ de~n~è~e~ ~o~ent b~en plan~n~ée~, o~gan~~ée~ et 

cont~ôlée~. 

En ce qu~ conce~ne la 6onct~on d'o~gan~~e~ de~ 

~encont~e~ avec de~ équ~pe~ mult~d~~c~pl~na~~e~, 37.6% de~ 

~épon~e~ déc~~vent la non ct~on actuelle comme étant exécutée 

pa~ le p~~nc~pal, et 41.1% de celle~-c~ vont dan~ le même 

~en~, au n~veau de la 6onct~on attendue. La ~~m~l~tude e~t 

de 73.3% ent~e l'actuel et l 'attendu. A l 'unan~m~té , ~o~t 

100 %, le~ d~~ecteu~~ de la v~e étud~ante vo~ent le p~~nc~

pal comme étant la pe~~onne devant qu~ l'exécutant de cette 

6onct~on e~t ~e~pon~able tant au ~ôle actuel qu'au ~ôle 

attendu. 

L'o~gan~~at~on de la ~u~ve~llance de~ étud~ant~ 
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e~t une 6o~me de ~ o nt~ôle di~e~tement ~eliée ave~ la di~

~ipline à l ' é~ole . La plupa~t de~ pe~~ 0 nne~ inte~~o g ée~ 

a66i~ment que le p~in~ipal exé~ute ~ette 6on~tion, ~oit 

75 . 6% d'ent~e eux . Con~e~nant la 6on~tion attendue , 70 . 7% 

de ~eux-~i ~ouhaitent qu ' il l ' exé~ute . Le pou~~entage de 

~imilitu d e ent~e l'a~tuel et l'attendu e~t de 88 . 6%. En

~o~e i~i , 1 00% de~ di~e~teu~~ de la vie étudiante di~~nt 

que le p~in~ipal e~t et dev~ait êt~e la pe~~onne devant qui 

l ' exé~utant de ~ette 6on~tion e~t ~e~pon~able . 

Le~ a~tivité~ étudianteh pe~mettent le dévelop

pement à la 6oi~ individuel et ~o~ial de l'étudiant . Selon 

Ova~d ( 1966 , pp . 301 ), on y ~et~ouve le~ p~in~ipale~ ~ai 

~on~ qui militent en 6aveu~ de~ a~tivité~ étudiante~ . Au 

point de vue individuel , elle~ lui pe~mettent d ' employe~ 

~e~ pé~iode~ oiôive~, de développe~ et d'en~i~hi~ ~a pe~

~onnalité , de ~e ~éali~e~ pleinement, de développe~ l'ini

tiative , de p~end~e de~ ~e~pon~abilité~ , d ' app~end~e ~omment 

~ondui~e et pa~ti~ipe~ à une ~éunion , de lui p~o~u~e~ l'op 

po~tunité de ~ ' exp~ime~ . Au point de vue ~o~ial , le~ a~ti

vité~ étudiante~ pe~mettent une éva~ion phy~ique et mentale , 

et p~o~u~ent l ' habitude de t~availle~ ave~ le~ aut~e~ , de 

développe~ la ~e~pon~abilité de g~oupe , d' app~end~e le~ 

bonne~ ~elation~ humaine~ , de ~omp~end~e le développement 

d ' un g~o upe , d ' amélio~e~ le~ ~elation~ ent~e élève~ et p~o-

6e~~eu~~ , et d'amélio~e~ le~ ~onta~t~ ~o~iaux . 
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En ce qui conce~ne la nonction d'o~gani~e~ un 

p~og~amme d'activité~ ~ocio-cultu~elle~ pou~ le~ étudiant~, 

32.4% de~ pe~~onne~ inte~~ogée~ anni~ment que le p~ncipal 

e~t la pe~~onne devant qui l'exécutant de cette nonction 

e~t ~e~pon~able; et 34.4% de celle~-ci ~ouhaitent la même 

~e~pon~abilité. Le pou~centage de ~imilitude ent~e l'actu~l 

et l'attendu e~t de 80.1%. 

O~gani~e~ le~ activité~ étudiante~ à ca~actè~e 

~po~tin dan~ l'école, e~t une nonction dont le~ ~épon~e~ à 

la nonction actuelle indiquent que 39.2% de~ ~épondant~ 

exp~iment que le p~incipal e~t la pe~~onne devant qui l'exé

cutant de cette nonction e~t ~e~pon~able. La nonction ~ou

haitée e~t la même avec 42.9% de~ ~épon~e~. Le pou~centage 

de ~imilitude ent~e l'actuel et l'attendu e~t de 79.2%. 

Conce~nant la nonction d'o~9ani~e~ pou~ le~ étu

diant~, de~ activité~ ho~~-cla~~e, 35.1% de~ ~épondan~~ 

ob~e~vent que le p~incipal e~t la pe~~onne devant qui l'exé

cutant de cette nonction e~t ~e~pon~able. A la même nonc

tion ~ouhaitée, 35.7% de~ ~épondant~ exp~iment le même dé

~i~ qu'à la nonction actuelle. Le pou~centage de ~imilitu

de ent~e la nonction actuelle et la nonction attendue e~t 

de 79.7%. Il e~t ~ema~quable ici, de con~tate~ que 100% 

de~ di~ecteu~~ de la vie étudiante inte~~o9é~ c~oient que 

le p~inc~pal e~t et dev~ait êt~e la pe~~onne devant qui 
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i'exéQutant de Qette nonQt~on e~t ~e~pon~abie. 

Quo~que ie~ QonQept~on~ ~u~ ia natu~e et de 

i'appi~Qat~on de~ p~~nQ~pe~ d~~Q~pi~na~~e~ ont b~en Qhan

gé, ia d~~Q~pi~ne Qon~t~tue une de~ p~~nQ~paie~ p~éoQQu

p~at~on~ de~ p~~nc~paux et de~ p~one~~eu~~. 

"La d~~ c~pi~ne e~t un de~ p~o bième~ ie~ 
piu~ vexant~ du p~one~~eu~ débutant; 
ie~ p~one~~eu~~ expé~~menté~ y nont na
Qe du~ant ieu~ Qa~~~è~e d'en~e~gnement; 
et eiie Qon~ume de~ po~t~on~ app~éQ~a
bie~ du temp~ du p~~nQ~pai io~~qu'~i 
e~t appeié à ~égle~ de~ Qa~ de d~~Q~pl~
ne que ie p~one~~eu~~ ne peut pa~ na~~e 
~eui" (Ei~b~ee, 1967, pp. 312). 

Comme iedde~ de i'écoie, ie p~nQ~pdi do~t 

p~omouvo~~ une app~oQhe po~~t~ve de ia d~~Q~pi~ne. Pou~ 

QeQ~, ~i do~t QOnnd~t~e ie~ naQteu~~ et ie~ p~at~que~ 

qu~ ~dent à développe~ de~ modèie~ de Qompo~tement à 

l ' é. Q ole ( 0 v a~ d , 1 9 6 6, pp. 3 3 3 ) . 

ConQe~nant ia nonQt~on de ma~nten~~, dan~ l'é.-

Qole, la d~~Q~pl~ne Qhez ie~ é.tud~ant~, 57.9% de~ pe~~on-

Quten . Le po u~Q entage de ~~m~l~tud e ent~e l ' aQt uel et 

l ' aLten du e..~t de.. 84 .1 %. I l e...td à note..~ qu e.. 78.3 % de.. ~ d~ -

ne..Qte..u~~ de.. la v~e.. é.tud~ante.. Q~o~e..nt que.. le.. p~~nQ~pal Qoila-

bo~e.. et dev~a~t Qoiiabo~e..~ ~nd~~e..Qte..me..nt a i'aQQompi~~~eme..nt 

de.. Qette nonQt~on e..n Qon~e..~ilant un ou piu~~e..u~~ membne..~ 
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de l'o~gan~~at~on. 

Van~ le~ g~ande é~ole~, ~l e~t phy~~quement 

~mpo~~~ble au p~~n~~pal de ~en~ont~e~ ~nd~v~duellement 

tou~ le~ étud~ant~. Ce~~ na~t quand m~me pa~t~e de ~e~ 

nonct~on~, non ~eulement pou~ ~égle~ le~ ~a~ l~t~g~eux, 

ma~~ ~o~t pou~ ~on~e~lle~ le~ ~e~pon~able~ étud~ant~, 

pou~ né~~~te~ un êtud~ant du ~u~~è~ a~~ompl~ ou pou~ en 

~de~ un aut~e en d~nn~~ulté. 

A ~ette non~t~on de ~en~ont~e~ ~nd~v~duellement 

de~ étud~ant~, 58.5% de~ ~épondant~ ann~~ment que le p~~n

~~pal l'exé~ute, et 55.3% d'ent~e eux ~ouha~tent qu'~l 

l'exécute. Le deg~ê de ~~m~l~tude ent~e la non~t~on a~

tuelle et la 6on~t~on attendue e~t de 85.1%. 

V~~~ge~ la ~e~he~che et l'expé~~menta~on dan~ 

le doma~ne de la v~e êtud~ante e~t une non~t~on que 41% de~ 

nêpondant~ a66~~ment que le pn~n~~pal a tnè~ peu ou n~en à 

vo~~ ave~ ~ette non~t~on. Pa~ ~ont~e, ~eulement 23.2% de~ 

~êpondant~ ~ouha~tent que le p~~n~~pal ~ollabo~e ~nd~~e~

tement à l'a~~ompl~~~ement de ~ette non~t~on en ~on~e~llant 

un ou plu~~eun~ membne~ de l'ongan~~at~on. La ~~m~l~tude 

entne la 6on~t~on a~tuelle et la 6on ~t~on ~ouha~têe e~t 

de 62 . 3%. 
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3.3 Le ~on~~ôle 

Lo~~qu'un élève e~~ ab~en~, ~l e~~ ~mpo~~an~ de 

~en~~ un ~e~o~d ~umula~~6 de ~e~ ab~en~e~ (Ovad, 1966, 

pp. 252). Il en e~~ de m~me ~on~e~nan~ le~ ~e~a~d~. Se

lon Campbell (1961, pp. 110), ~e ~on~~ôle do~~ ~~~e pe~çu 

a la nO~~ pa~ le~ p~one~~eu~~ e~ le p~~n~~pal ~omme na~

~an~ pa~~~e de leu~ ~a~he. Il do~~ au~~~ l~~e ~~mple. 

Con~e~nan~ la non~~~on de ~on~~ôle~ le~ ~e~a~d~ 

et le~ ab~en~e~ de~ é~ud~an~~ , le ~ableau 15 ~nd~qu e que 

44.2% de~ pe~~onne~ ~n~e~~og ée~ a 6n~~men~ que le p~~n ~~pal 

exé~u~e ~e~te 6on~~~on. A la 6on~~~on ~ouha~tée 43.2% de~ 

~épon~e~ ~nd~quen~ que le p~~n~~pal dev~a~~ ~~~e la pe~~on

ne devan~ qu~ l'ex~~u~an~ de ~e~~e non~~on e~~ ~e~pon~a

ble. Le pou~~en~age de ~~m~l~~ude en~~e l'a~~uel e~ l'a~

~endu e~~ de 91. 1%. Le~ d~~e~~eu~~ de la v~e étud~an~e 

abonden~ dan~ le ~en~ que le p~~n~~pal e~~ e~ dev~a~~ lt~e 

la pe~~onne de vant qu~ l ' exéeu~~on de e ette non et~on e~t 

~ e~ p on~able. 

I l e~ ~ ~m p o ~~an~ de na~~e le ~e e en~em en~ de~ 

étud~ant~ a 6 ~n de ~ avo ~~ eomb~ en ~l y en a da n~ ehaqu e 

éeol~ an~n de déte~m~ne~ la natu~e et le~ but~ de ehaque 

~e~v~ee d ' éd u eat~o~ a6~n d ' a~de~ a la plan~6~eat~on de 

l 'ut~l~~ at~on de~ e~paee~ dan~ l' éeo le et a n~n de déte~ 

m~ne~ le nomb~e d'élève~ dan~ ehaque ela~~e (Ova~d, 1966, 

pp. 251). 
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Fa~ne le neeen~emen~ de~ é~ud~an~~ e~~ une 

none~~on que le p~ne~pal exéeu~e, d'apnè~ le~ 45.8% de~ 

népon~e~ ob~enue~ au n~veau du nôle a~~umé e~ qu'~l de

vna~~ exéeu~en eomme en ~émo~gnen~ au~~~ le~ 38.2% de~ né

pon~e~ ob~enue~ au n~veau du nôle a~~endu. Le pouneen~a

ge de ~~m~l~~ude en~ne l'ae~uel e~ l'a~~endu e~~ de 80.7%. 

Il e~~ à noten que 100% de~ d~neeteun~ de la v~e étud~an

te ~ouh~tent que le pn~ne~pal devna~t €tne la pen~onne 

devan~ qu~ l'exéeutant de eet~e 6one~~on e~t ne~pon~able. 

Le do~~~en de l'étud~ant penmet de eon~enven 

de~ ~nnonmat~on~ le eoneennant. Il e~t ma~ntenu à joun 

et e~~ aeee~~~ble lo~que le~ ~nnonmat~on~ ~ont néee~~a~

ne~ (Ovand, 1966, pp. 263). 

Le~ Aépon~e~ ob~enue~ eoneennant la nonet~on de 

ten~n a Joun le~ do~~~en~ de~ étud~an~~ ~nd~quen~ ehez 

47.3% de~ népondant~ du nôle aetuel, et ehez 46.4% de eeux

Q~ au nôle attendu que le pn~ne~pal exéQute et devna~t exé

euten eette nonet~on. La ~~m~l~tude entne l'aetuel et l'at

tendu e~t de 86.4%. Le~ d~neeteun~ de la v~e étud~ante 

eno~ent que le pn~ne~pal e~t et devna~t €tne la pen~onne 

devant qu~ l'exéeutant de Qette 6onQt~on e~t ~e~pon~able . 

Selon Ova~d (1966, pp. 343), le p~~ne~pal et 

le p~one~~eun ont be~o~n d'ent~epnend~e une aet~on ~mmé

d~ate ~'~l~ veulent eont~ôle~ une ~~tuat~on donnée. Ce

le-e~ peut allen ju~qu'à la pun~t~on. 
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Sêv~~ ~on~~e l'~nd~~~~pl~ne de~ ê~ud~an~~ e~~ 

une non~~~on que 74.6% de~ ~êpondan~~ ob~e~ven~ que le 

p~~n~~pal exê~u~e, e~ 66.2% de ~eux-~~ ~~o~en~ qu'~l de

v~a~~ l'exê~u~e~. Le pou~~en~age de ~~m~l~~ude en~~e l'a~ 

~uel e~ l'a~~endu e~~ de 86.1%. 

Ev~demmen~, l'êvalua~~on de la v~e ê~ud~an~e 

nU~ pa~~~e ~n~êg~ale de~ non~~~on~ adm~n~~~~a~~ve~ du 

p~n~~pal, an~n d'avo~~ un need-ba~k de~ ~e~v~~e~ onne~~~ 

e~ de ~o~~~ge~ le~ ~mpe~ne~~~on~ en ~ou~~ de ~ou~ e . 

Con~e~nan~ l'êvalua~~on de~ ~e~v~~e~ on n en~~ 

aux ê~ud~an~~, 49.6% de~ pe~~onne~ ~n~e~~ogêe~ ann~~men~ 

que lep~n~~palexê~u~e ~e~~e non~~on, e~ 57.1% d'en~~e 

elle~ ~ouha~~en~ qu'~l l'exê~u~e. Il y a une ~~m~l~~ude 

de 72.6% en~~e la non~~~on a~~uelle e~ la non~~~on a~~en

due. 

S ênê~al emen~ le p~~n~~pal ~en vo~e un ê~ud~an~ 

de l'é~ole lo~~qu'~l a épu~~ é ~ou~ le~ moyen~ pou~ l e ~e

me~~~ e dan~ le d~o~~ ~hem~n. S elon Ova~d (1966, pp. 347), 

l ' é~ud~an~ q u~ n e qu~e~~ ~e~~ e ~ o~~e de pénal~~é a a~~ e~n~ 

un po~n~ où le p~~n ~~pal Q~O~~ qu ' ~l ne peu~ plu~ pnon~~en 

de l ' en~e~gnemen~ de l ' éQole . 

Il Y a 31.3% de~ pe~~onne~ ~n~e~~og é e~ qu~ a6-

n~~men~ que le p~~n~~pal exé~u~e la non~~~on de ~envoye~ 
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dé61n1t1vement un étève de t'éeote, et 28.8% de eette~-e1 

qu1 ~ouha1tent qu'1t exéeute eette 6onet1on. 

ent~e t'aetuet et t'attendu e~t de 67.5%. 

3.4 Le ~é~umé 

La ~1m1t1tude 

A ta p~em1è~e que~t1on eonee~nant te~ pe~eept1on~ 

que t'en~em6te de~ dé61n1~~eu~~ du ~ôte du p~1ne1pat ont ~eta

t1vement a ta ~e~pon~a61t1té de ee de~n1e~ pou~ ehaeune de~ 

tâehe~ ~pée161que~ p~opo~ée~, te~ pe~~onne~ 1nte~~ogée~ ont 

~épondu ~1gn161eat1vement, qu'au n1veau de ta v1e étud1ante, 

te p~1ne1pat exéeute te~ 6onet1on~ ~u1vante~: 

éta bl1~ te~ o6jeet16~ de ta v1e étud1ante au ~e1n 

de l' éeolei 

1dent161e~ le~ ~e~~ou~ee~ (huma1ne~, 61nane1è~e~ 

et maté~1ette~1 poa~ ~épond~e aux be~o1n~ de~ étu

d1ant~i 

élabo~e~ le~ pol1t1que~ eonee~nant ta v1e étud1antei 

étabo~e~ te p~og~amme d'aet1v1té~ étud1ante~ dan~ 

l ' éeolei 

o~gan1~e~ de~ ~eneont~e~ avee de~ équ1pe~ mult1d1~ 

e1pl1na1~e~i 

o~9an1~e~ la ~u~ve1llanee de~ étud1ant~i 

ma1nten1~, dan~ l ' éeole , la d1~e1pl1ne ehez le~ 

étud1ant~; 

~eneont~e~ individuellement de~ étudiant~; 

eont~ôle~ le~ ~eta~d~ et le~ ab~enee~ ehez le~ étudiant~; 



6ai~e le ~eQen~ement de~ étudiant~; 

élabo~e~ le budget de la vie étudiante; 
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~évi~ Qont~e f'indi~Qipfine Qhez le~ étudiant~; 

évalue~ le~ ~e~viQe~ o66e~t~ aux étudiant~; 

~envoye~ dé6initivement de l'éQofe un élève. 

De 6açon ~igni6iQative, aQtuellement fe p~inQipal 

e~t o6figatoi~ement Qon~ufté avant une p~i~e de déQi~ion lo~~

qu'il ~'agit d'éla6o~e~ le Qafend~ie~ ~Qolai~e. 

De 6açon ~igni6iQative, if ~em6fe que fe p~inQipal 

a t~è~ peu ou ~ien à v o i~ aveQ f e~ 6 onQtio n~: 

.d' o ~gani~ e~, pou~ l e~ étudiant~ de f' éc.ofe, 

fel.J I.J e~viQel.J d'o~ientation; 

d' o~gani~ e~, pou~ lel.J étudiant~ de f' éc.ole, 

fe~ I.J e~vic.e-6 de p~ YQholo gie; 

d' o~gani~ e~, pou~ fel.J étudiantl.J de f'éc.ofe, 

fel.J I.J e~vic.e~ de pa~to~afe; 

d' o ~ g ani.6 e~, pou~ .t e.6 étudiantl.J de f' éc. ofe , 

fe.6 I.J e~viQe .6 de I.J anté; 

de di~ige~ f a ~ec.he~c. h e et f'expé~imentation 

danl.J fe domaine de fa vie étudiante. 

I f l.J em6 fe imp o l.J~ibfe d'a 66i~m e~ de 6aço n .6igni6ic.a

ti ve , fa ~e.6pon.6a bifité ac.tue.t f e du p~in c.ipal pa~ ~appo~t aux 

6onc.tion.6 c.i - de.6.6o u.6 : 
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tu~e11e~ pou~ 1e~ étudiant~; 
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o~gani~e~ 1e~ activité~ à ca~actè~e ~po~ti6~ dan~ 

1'éco1e; 

o~gani~e~ pou~ 1e~ étudiant~ de~ activité~ ho~~

c1a~~ e; 

teni~ à jou~ 1e~ dO.6~ie~~ de~ étud[ant~. 

A 1a deuxième que~tion qui demande à 1'en~emb1e de~ 

dé6ini~~eu~~ du ~ô1e du p~incipa1 d'éco1e, 1e~ attente~ qu'i1~ 

ont conce~nant 1a ~e~pon~abi1ité du p~incipa1 pou~ chacune de~ 

tâc he.6 .6p éci 6i qae.6 p~opo.6 é e~, ce.6 d e~ ni e ~.6 ont exp~imé de 6aç on 

.6igni6icative, 1e .6ouhait qu'i1 exécute 1e.6 6onction.6 .6uivante.6 : 

étab1i~ 1e.6 objectin~ de 1a vie étudiante au 

~ ein de l' éco1e; 

identi6ie~ 1e~ ~e~~ou~ce.6 [humaine~, 6inanciè~e~ 

et maté~ie11e~) pou~ ~épond~e aux be~oin~ de~ 

étu.diant~; 

. é1a b o ~ e~ d e~ politique.6 con c e~na nt la vie étudiant e j 

élabo~ e~ 1 e bud get de 1a vi e étudiant e; 

o ~gani.6e~ de.6 ~encont~e.6 avec de.6 équipe.6 mu1tidi~

cipLi:.nai~ e .6 j 

o~g a ni~ e~ 1a ~u~v ei11an c e de.6 étudia nt.6j 

mainteni~ dan.6 l ' école , la di.6cipline chez le.6 

ét udiant.6 j 

~e n cont~e~ indi vi duellement de.6 étudiant .6 j 



6ai~e le ~eeen~ement de~ étudiant~i 

~évi~ eont~e l'indi~eipline ehe z le~ étudiant~i 

évalue~ le~ ~e~viee~ o66e~t~ aux étudiant~i 

~envoye~ dé 6initivement de l'éeole un élève. 
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De 6açon ~igni6ieat~ve, le p~ineipal dev~ait êt~e 

la pe~~onne devant qu~ l'exéeutant de~ 6onetion~ ~uivante~ e~t 

~e~ po n~ able: 

o~gani~e~ un p~og~amme d'aetivité~ ~oeio-eultu~elle~ 

pou~ le~ étudiant~i 

o~gan~~e~, p o u~ le~ étudiant~, de~ aet~v~té~ h o ~~

ela~~ ei 

eont~ôle~ le~ ~eta~d~ et l e~ ab~enee~ de~ étudiant~. 

De 6açon ~ignibieative, le p~ineipal dev~a~t êt~e 

obligatoi~ement eon~ulté avant une p~i~e de déei~ion lo~~

qu'~l ~'ag~t d'élabo~e~ le ealend~~e~ ~eolai~e. 

Conee~nant le~ 6onetion~ ei-de~~ou~, le~ ~épon~e~ 

au ~ôle ~o u haité du p~in eipal ne ~em blent pa~ ~ign~6ieat~ve~ : 

o~gan~~ e~ , po u~ le~ étu d~ant~ de l ' éeole , le~ 

~e~viee~ d' o ~~entat~oni 

o ~g ani~ e~ , po u~ le~ étudiant~ de l ' éeole , le~ 

~e~v~ee~ de p~yeholog~e i 

o ~gan~~e~ , pou~ le~ étud~ant~ de l ' éeo l e , l e~ 

~e~v~ee~ ~ o e~aux ; 

o~9ani~e~ , p o u~ le~ étu d~ant~ de l ' éeole , l e~ 

~e~ v~ ee~ de p a~t o ~ale i 



o~gan~~e~, pou~ ~e~ étud~ant~ de ~'éco~e, ~e~ 

~e~v~ce~ de ~anté; 

d~~~ge~ ~a ~eche~che et ~'expé~~mentat~on dan~ 

~e doma~ne de ~a v~e étud~ante; 

ten~~ à jou~ ~e~ do~~~e~~ de~ étud~ant~. 
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Pou~ ce qu~ e~t de ~a t~o~~~ème que~t~on qu~ de

mande ~'~~ y a con~en~u~ ent~e ~e~ pe~cept~on~ et ~e~ attente~ 

que ~'en~emb~e de~ dé6~n~~~eu~~ du ~ô~e du p~~nc~pa~ ont pou~ 

chacune de~ tâche~ ~péc~6~que~ p~opo~ée~, ~~ e~t po~~~b~e d'a6-

6~~me~ que toute~ ~e~ ~épon~e~ ~~gn~n~cat~ve~ auxque~~e~ ~'exé

cut~on de ~a nonct~on e~t acco~dée au p~~nc~pa~ tant a~tue~~e

ment qu'~déa~ement, ont un pou~centage de ~~m~~~tude é~evé. 

Cec~ ~~gn~n~e que ~e~ ~épondant~ ~emb~ent ~at~~na~t~ du ~ô~e 

du p~~nc~pa~ conce~nant ce~ 6onct~on~. I~ en e~t de même au 

n~veau de ~a 6onct~on actue~~e et attendue d'é~abo~e~ ~e ca~en

d~~e~ ~co~a~~e à ~aque~~e ~a con~u~tat~on ob~~gato~~e e~t p~é

con~~ée. 

P~u~~eu~~ aut~e~ ~épon~e~ ont obtenu un con~en~u~ 

é~evé, ma~~ ~e deg~é de ~e~pon~ab~~~té à ~a nonct~on actue~le 

n'e~t pa~ ~e même qu'à la 6onct~on ~ouha~tée, ou b~en l'une ou 

~'aut~e n'e~t pa~ ~~gn~n~cat~ve. Elle~ touchent à l'o~gan~~a

t~on d'act~v~té~ ~po~t~ve~ et ~oc~o-cu~tu~el~e~ a~n~~ qu'à ~a 

d~~ect~on de la ~eche~che et l ' expé~~mentat~on . 

Conce~nant ~e~ nonct~on~ ~e ~attachant à l ' o~gan~~a 

t~on de~ ~e~v~ce~ d'o~~entat~on, de p~ycho~og~e, le~ ~e~v~ce~ 

~oc~aux, de pa~to~a~e et de ~anté, ~e con~en~u~ n'e~t pa~ t~è~ 
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élevé. De plu~, la ~e~pon~abilité à la nonQtion aQtuelle 

n'e~t pa~ la même qu'à la nonQtion attendue. 

La po~ition de~ di~eQteu~~ de la vie étudiante 

e~t inté~e~~ante à ob~e~ve~. Su~ le~ vingt-Qinq (25) que~

tion~ ~e ~appo~tant a la vie étudiante, quato~ze (14) ~épon~e~ 

au niveau du ~ôle aQtuel et dix-neun (19) au niveau du ~ôle 

attendu indiquent que le p~inQipal e~t et dev~ait êt~e la 

peft~onne devant qui l'exéQutant de Qette nonQtion e~t ~e~pon

~able. Su~ le~ t~eize (13) ~épon~e~ obtenue~ touQhant la 

di~eQtion de la vi e étudiant e, di x (la) d' e nt~ e elle~ déQ~i

vent le p~in Qipal Qomme étant la pe~~o nne devant qui l ' é x~Qu

tant de Qette nonQtion e~ t et d e v~ait êt~e ~e~pon~able . Comm e 

Q'e~t au ~eQondai~e que le~ po~te~ de di~eQteu~ de la vie étu

diante exi~tent ~u~tout, il ~emble po~~ible d'a6ni~me~ qu'à 

l'éQole ~eQondai~e, le~ ~e~pon~able~ de la vie étudiante ~ont 

~ati~nait~ du ~ôle du p~inQipal QonQe~nant l'admini~t~ation de 

la vie étudiante. CeQi peut au~~i e x plique~ pou~quoi l a plu

pa~t d e~ ~épon~e~ d e~ di~eQte u~~ de la vie étu diante , Qe de~ 

nie~ exéQ ute la plupa~t d e~ 6onQtio n~ ~ ' y ~attaQhant. 

A l ' éQole p~imai~e, lo~~qu'il n'y a pa~ de di~eQt e u~ 

de la vie étudia nte , il ~emble po~ ~ i b le d' anni~m e~ que le p~in 

Q;pal exéQ ut e et d ev~a;t exéQ ute~ la pl upa~t d e~ 6onQt;on~ ~e 

~appo~tant a la v;e étud;ante . Pa~ Qont~e , ;l ~emble~a;t que 

le~ aQt;v;té~ ~OQ;o - Qultu~elle~ , ~po~t;ve~ ou ho~~ - ~la~~e , 
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L'o~gani~ation de~ ~e~vi~e~ d'o~ientation, de 

p~y~holo9ie, de~ ~e~vi~e~ ~o~iaux, de pa~to~ale et de ~anté 

e~t géné~alement ~on6iée a de~ ~pé~iali~te~. Il ~emble au~~i 

po~~ible d'a66i~me~ que le p~in~ipal, même a~tuellement, a 

t~è~ peu ou ~ien a voi~ ave~ ~e~ 6on~tion~, et qu'il pou~

~ait êt~e la pe~~onne devant qui l'exé~utant de ~ette 6on~

tian e~t ~e~pan~able. 
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Le. pouJt~e.ntage. de. .6~m~l~tude. e.ntJte. le. Jtôle. a~tue.l e.t le. Jtôle. atte.ndu ~nd~que. que. plu.6 ~e. pouJt~e.ntage. 
e..6t éle.vé, plu.6 ~l y a ~on~oJtdan~e. e.ntJte. le. Jtôle. a~tue.l e.t le. Jtôle. atte.ndu. 
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TA BLE A '1 1 5 ! .6 tt-tt e. 2) 

CATESORIE DE FONCTIONS: 
La v~e. étud~ante. 

SOl S-CATESORIE: 
La plan~6~Qat~on de. la v~e. étu-
d~ante. 

Elabo~e.~ le. budge.t de. la v~e. 
étud~ante. 

A 
B 

FONCTION ACT~ELLE 
FONCTION ATTENDUE 

1 

A 49.91 

13 46 . 9~ 

* S~gn~6~Qat~6 a un n~ve.au de. ·05 

2 

, 

. VESRE DE RESPO"fSABI LIT E POUR-
CENTA-
SE DE 
SN 1 LI-

3 4 5 .) 7 g 9 10 TU DE 

, 

68.4 



<:::> TABLEAU ' 15 I.6LU.te 3) 
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CATE10RIE VE FONCTIONS: 
La vie étudiante 

SOI S-CATESORIE: 
La di~eetian de ia vie étudiante 

O~gani.6e~ pau~ ie.6 étudiant.6 de 
i'éeaie, ie.6 .6e~viee.6 d'a~ienta-
tian 

O~gani.6e~, pau~ ie.6 étudiant~ de 
i'éeaie, ie.6 .6e~viee.6 de p.6qeha-
iagie 

O~g ani.6 e~ , pau~ ie.6 étudiant.6 de 
i'éeaie, ie.6 .6e~viee.6 .6aeiaux 

O~gani.6e~, pau~ ie.6 étudiant.6 de 
i'éeaie, ie.6 .6e~viee.6 de pa.6to-
~aie 

O~qani.6e~, pari~ ie.6 étudiant.6 de 
i'éeoie, ie.6 .6e~viee.6 de .6anté 

A 
B 

F ONC·TI ON ACT'lE L LE 
FONCTION ATTENVl E 

~----

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 
-

* Signinieatin a un niveau de .05 

1 2 

22 . 7 ~ 

- - - -- -- ---

, 

VESRE VE RESPON SAB ILITE pal R-
CENTA-
SE VE 

3 4 5 6 7 8 9 1 0 
S l IA ILl -

Tl VE 

33. t , 

58. 3 ! 

21 . 3 

29 * 

59.5 

22.7* 

33. 8* 
57.6 

23. 1 

22. 8* 
61 . 1 

24. 1 

29.rJ 
1 

53.8 

22.3 22.3 
--- - - - - --- - - --- - - -- - - - -- -- ---- --- -- ------- J 
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TABLEAU 15 (-6-ukte 41 

CATESORIE VE FONCTIONS: 
La v-Le é:tud-Lante 

SOI S-CATESORIE: 
La d-L~eet-Lon de la v-Le é:tud-Lante 

O~gan-L~e~ de~ ~eneont~e~ avee de~ 
é:qu-Lpe~ mult-Ld-L~e-Lpl-Lna-L~e~ 

O~gan-L~e~ la ~u~ve-Lllanee de~ 
é:tud-Lant~ 

O~gan-L~e~ un p~og~amme d'aet-Lv-L-
té:~ ~oe-Lo-eultu~elle~ pou~ le~ 
é:tud-La.nt~ 

O~gan-L~e~ le~ aet-Lv-Lté:~ a ea~aetè~e 
~po~t-Lo dan~ l'é:eole 

O~gan-L~e~, pou~ le~ é:tud-Lant~, 
de~ aet-Lv-Lté:~ ho~~-ela~~e 

'--------

A 
B 

---

FONCTION ACT'IELLE 
FONCTION ATTENVUE 

A 

R 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 
---

* S-Lgn-L6-Leat-Ln a un n-Lveau de .05 

1 

VES RE VE RESPONSABI LITE PO'l R-
CENTA -
SE VE 
S I\~ IL l -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 T UVE 

37. 6~ 
73. 3 

4 1 . 1~ i 
! 

75.6 
88.6 

70.1' 

32.4 
80. 1 

34.4* 

39.2 
79.2 

42. 9~ 

35. 1 
79. 7 

! 

35. 6~ 
---
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TA LB E A ' J 1 5 1.6 u-it e 5) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
La v-ie étud-iante 

SOU S-CATEGORIE: 
La d-i~eet-ion de la v-ie étud-iante 

\.{ a-inten-i~, dan.6 l'éeole, lad-i.6~ 
A e-ipl-ine ehez le.6 étud-iant.6 

B 

Reneont~e~ -ind-iv-iduellement de.6 
A étud-iant.6 

B 

V-i~'-ig e~ la ~eehe~ehe et l' expé~-i-
mentat-ion dan.6 le doma-ine de la A 

v -i e étu d-i ant e 
B 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENW E 

* S-ign-i6-ieat-i6 a un n-iveau de .O~ 

1 

57.9* 

52 * 

58.5* 

55. 3 * 

VEGRE VE RESPONSABILITE POU R-
C ENTA-
SE VE 
SIl.{ 1 L 1.-

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Tf1 VE 

84. 1 

85. 1 

4 1 * 
62.3 

tz3.2 
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TA BLE A U 1 5 [4 u-èt e 6 t 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
La vie étudian.te 

SOU S-CATEGO RI E: 
Le eon.t~ôte de ta vie étudian.te 

Con.t~ôte~ te~ ~eta~d~ et te~ ab-
~en.ee~ de~ étudian.t~ 

Fai~e te ~eeen.~emen.t de~ étudian.t~ 

Ten.i~ a jou~ te~ do~~ie~~ de~ ' 
étudian.t~ 

Sévi~ eon.t~e t'in.di~eiptin.e ehez 
te~ étudian.t~ 

Evatue~ le~ ~e~viee~ o66e~t~ aux 
étudian.t~ 

A 
B 

F ONCTI(JN ACTl ELLE 
FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

* Sign.i6ieati6 a un. n.iveau de .05 

VESRE VE RESPON~ABILITE POl R-
C ENTA-
GE VE 
S IIA 1 LI-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TUVE 

44.2* 
91 

43.2* . 

45.8" 
8 O. 7 

38 . 2" 

47.3 
86.4 

46.4 

74.6~ 
86. 1 

66.2 

49.6' 
72. 6 

57. 1 
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TABLEAU 15 (-6LcLte. 7) 

CATE'VRIE OE FONCTIONS: 
L a v,[ e. étu d,[ a n.t e. OE~RE OE RESPONSABILITE 

SOU S - C AT EGO RIE: 
Le. ~on.thôie. de. ia v,[e. étud,[an.te. 

Re.n.voqe.h dé6,[n.,[t,[ve.me.nt de. i'é~oie. 
un. éiève. 

A 
B 

FONCTION ACTI ELLE 
F ONCTION ATTENW E 

A 

R 

* S,[gn.,[6,[~at,[6 a un. n.,[ve.au de. .05 

1 2 3 4 5 

31 . 3* 

28. 1 * 

OISTRIBl TION OU NO\~ BRE OE PERSONNES OUI ONT PRIV I LESI E LE OE~R E 
OE RESPONSABILITE ACTUEL ET ATTENW VU PRINCIPAL A CHACUNE OES 
FONCTIONS, ET LE POURCENTA 9E OE SN I LI Tf1 OE ENTRE LA F ONCTIO"J AC 
TUELLE ET LA FONCTIO"J ATTENOUE 

6 7 

l 
POil R-
CENTA-
SE OE 

8 9 1 0 
SI\~ I LI-

TU OE 1 

i 

1 

67 . 5 
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LESENDE 

NIVEAUX DE RESPONSABILITE NOVES) 

1. Exécuten cette 6onct~on. 

2. Etne ta pen60nne qu~ do~t népondne de cette 6onct~on dev ant te~ comm~~~a~ne~ . 

3. Etne ta pe~6onne devant qu~ t'exécutant de cette 6onct~o n e~t ne~pon~abte. 

4. Cottabonen ~nd~nectement a t'accompt~~~ement de cette 6onct~on en con~e~ttant un 
ou ptu6ieun6 memb4e6 de t'ongani6at~on. 

5. P4endne de~ déc~~~on6 4U4 cette 6onction t046qu'ette tui e6t pen60nnettement ~ou
m~6e. 

6. Et~e obt~gato~4ement con6utté(e) avant une pni6e de déci6~o n 6un cette 6onction . 

7. Et4e obtigato~~ement ave4t~(e) de ta déc~6~on pni6e quant a cette 6onc~~on. 

8. Et4e p06~~btement appeté(e} a pantic~pen a un échange d'opin~on~ 6un cette 6onc
t~on. 

9. ~od~6~e4 60n nôte ~elon te6 ~~tuat~on6 de cette 6onct~on . 

10. AVO~4 tn~6 peu ou 4~en a vo~n avec cette 6onction. 
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4. Le~ ~e~~ou~ee~ 6inaneil~e~ 

L'adminiht~ation deh ~e~~ou~eeh 6inaneil~eh p~end une 

plaee de plu~ en plu~ impo~tante pa~mi le~ di66é~enteh ~eh

pon~abilité~ exe~eéeh pa~ le p~ineipal. ~ainteni~ la quali

té de~ ~e~viee~, malg~é le~ eont~alnte~ budgétai~e~ qui hU

bi~~ent aetuellement le~ in~titution~ d'en~eignement, eonh

titue un aut~e dé6i pou~ le p~neipal. 

Vi66é~ente~ 6onetion~ oeeupent le p~ineipal dan~ l'ad

mini~t~ation de~ 6inaneeh et de~ a66ai~e~ de l'éeole. C'eht 

le but p~opo~é danh eette pa~tie,de dée~l~e l e ~ôle du 

p~ineipal d'éeole, quant à l'admini~t~atlon de~ ~e~~ou~ee~ 

6inaneil~eh. Se~ ~e~pon~abilit é~ ~ont ~eg~oupée~ autou~ deh 

houh~dimen~ion~ de la plani6ieatlon, de la di~eetion et du 

eont~ôle. 

4.1 La plani6ieatio n 

Le budget de l'éeole doit êt~e déte~miné ~elon 

le~ behoin~ du p~og~amme édueationnel (Ova~d, 1966, pp. 358). 

Comme le p~ineipal e~t eelui qui eonnait le mieux ee~ be

holnh, ain~i que leu~ eoût (Ova~d, 1966, pp. 258), le di~ee

teu~ 6inanele~ de la eammihhion heolai~e loeale ou ~égional~ 

l'lmplique géné~alement dan~ la p~épa~ation du budget de 

l'éeole. 

Un nomb~e de pluh en plu~ impo~ant de p~ineipaux ~ont 

lmpllquéh danh la p~épa~ation du budget; ee qui ~ehau~~e leu~ 
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~ôle et leu~ pe~met d'exe~~e~ un plu4 haut deg~é de leade~-

4h1p p~o6e441onnel (Shu4te~ et Al., 1973, pp. 281). Le~ 

p~1o~1té4 de l'éeole ~ont dé61n1e4, et le4 ~OÛt4 au budget 
/ 

~ont ~épa~t~4 d'ap~è~ ~e4 p~~o~té4. 

En ~e qu~ ~on~e~ne la 6on~t~on que le p~1n~~pal 

a de 6a1~e le~ p~év~4~on4 budgéta~~e4 de l'é~ole, le tableau 

16 1n~que que 65.2% de~ pe~~onne4 1nte~~ogée~ a66~~ment que 

le p~~ne~pal exé~ute ~ette 6on~t~on, et 66.6% de ~elle~-e1 

~ouha~tent qu'~l l'ex é~ute. La ~~m11~tude ent~e la 6 on~t1o n 

a~tuelle et l a 6 o n ~t1 on att endu e e4 t de 6 6~6%. 

Il e~t 1mpo~tant de ten~~ un 1nventa1~e de tou-

Ova~d (19 66 , pp . 367) jU4t161e la p~at1que de 

i l pe~met d'avo~~ une vu e d' en~ embl e ~u~ l ' équ1 -

il a~de à la p~épa~at1on du budget; 

il pe~met d ' évalue~ le~ pe~te~ en e a~ d ' 1neend1e; 

il pe~met d ' é v1te~ le~ vol~ et le~ pe~te~ . 

E14b~e~ et Al [1967, pp. 401) ajoutent qu'il 
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pe~me~ de d~~e~m~ne~ le mon~an~ de~ a44U4anee4 néee44a~~e4 

pou~ p~o~ége~ l'équ~pemen~ e~ d'~den~~6~e~ eelu~ qu~ e4t 

dé6eetueux, ~nut~l~4é et non néee44a~~e. 

Conee~nan~ la 6one~~on de 6a~4e l'~nven~a~~e de 

l'équ~pemen~ de l'éeole (mob~l~e4, appa4e~l, ou~~ltage), 

42.6% de4 ~épondan~~ d~~en~ que le p~ne~pal exéeute eette 

6one~~on, et 45.8% d'en~4e eux 4ouha~~en~ qu'~l dev~a~~ êt~e 

la pe~4onne devan~ qu~ l'exéeutant de ee~~e 6one~~on e4t 

~e~pon4 able. La ~~m~l~tude en~~e la 6 one~~on aetuell e et 

l a 6on et~on attendu e e~t de 67.9 %. 

Fa~~e l'~nven~a~4e de~ 6ou~n~~u~e~ de l'éeole 

(pape~e4~e, menU4 a4~~ele4), e4~ au~~~ une 6one~~on a la

quelle 40.2% de4 ~épondan~4 a66~~men~ que le p~~ne~pal 

exéeute, eompa~a~~vemen~ a 48.6% d'ent~e ·eux qu~ 4ouha~tent 

qu'~l dev4a~t êt~e la pe~4onne devan~ q~ l'exéeutant de 

eette 6on et~on e~~ ~e~p o n~ ab l e. I l y a une eonguenee de 

68 . 9% ent~e la 6onet~on aet uelle et la 6on et~on p~éeon~~ée . 

V~~~ge~ la ~eehe~ehe et l' e xpé~~mentat~on dan~ 

le doma~ ne de l ' a dm~n~~ ~~at~on d e~ 6~ na n e e~ et d e~ a 66 a~ -

4e~ , eon~t~zue une aez~v~zé ou peu d ' ~n~t~at~ve~ ont ézé 

ent~ep~~~e~ . 

V'a~lleu~~, 52.6% de~ ~ é pondant~ ont exp~~m é , a 

la 6one~~on ae~uelle, et 33% a la 6one~~on a~tendue, que le 
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p~~n~~pal a e~ dev~a~~ avo~~ ~~è~ peu ou ~~en a vo~~ ave~ 
~e~~e 6on~~~on. La ~~m~l~~ude e~~ de 69% en~~e l'a~~uel 

e~ l'a~~endu. 

4.2 La d~~ee~~on 

Une de~ p~~ne~pale~ ~e~pon~ab~l~~é~ que le p~~n

~~pal exé~u~e, ~on4~~~e a adm~n~4~~e~ le budge~ de l'é~ole. 

Ce qu~ ~emble ~e ~on6~~me~, au ~ableau 16, pa~ le4 76.5% 

de4 ~épondan~4 qu~ a66~~men~ que le p~~n~~pal exé~u~e ~e~~e 

de~n~è~e 6on~~~on. Au n~veau du ~ôle a~~endu, 72.7% de 

~eux-~~ ~~o~en~ qu'~l d e v ~a~~ e x é~u~ e~ ~ et~ e 6on ~t~on . Tl 

y a une ~~m~l~tude de 74 . 2% en~~e la 6on~t~on a~tuelle et 

la 6on~~~on at~endue. 

Répa~~~~ le~ montan~4 du budge~ 4elon le4 p~~o~~

té~ de l'é~ole, ~'e~~ aU44~ une 6on~~~on que le p~~n~~pal 

exé~u~e et qu'~l dev~a~~ exé~u~e~, eomme en ~émo~gnen~ le4 

70.5 % d e~ ~ ép o ndant~ au ~ôl e a~tuel e~ le4 71 % au ~o~e at 

~ endu. La ~ong u en ~ e e4t de 69 . 3% ent~e la 6on ~t~on aQtuel 

le e~ la 6onQt~on attendue. 

Tl e~t ~mpo~~an~ d ' éta bl~~ de4 no~me4 d 'ut~l~ 

~a~~on et d ' a~hat de l ' équ~pement, aut~ement, ~l 4e~a~t 

d~66~~~le de monte~ un ~nventa~~e ou d ' exe~Qe~ un ~ont~ôle 

4U~ Q e U X - Q~ . 
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pou~ l'êqu~pemen~ (mob~l~e~, appa~e~l, ou~~llage), 49.3% 

deJ pe~JonneJ ~n~e~~ogêeJ ~êponden~ que le p~~ne~pal a 

~~en ou ~~èJ peu à vo~~ avee ee~~e 6one~~on. Il q en a 

30.1% de eeux-e~ q~ Jouha~~en~ qu'~l dev~a~~ ê~~e obl~ga

~o~~emen~ eonJul~~ avan~ une p~~Je de dêe~J~on Ju~ ee~~e 

queJ~~on. Tl q a une J~m~l~~ude de 48% en~~e la 6one~~on 

ae~uelle e~ la 6one~on a~~endue. 

A la 6one~~on qu~ veu~ que le p~~ne~pal J~~pule 

leJ no~meJ pou~ leJ aeha~J de l'êeole, 38.8% deJ ~êpondan~J 

a66~~men~ qu'~l a ~~èJ peu ou ~~en à vo~~ avee ee~~e 6one

~~on. Quan~ au ~ôle Jouha~~ê, leJ op~n~onJ Jon~ pa~~agêeJ 

ehez 28.8% deJ ~êpondan~J en~~e l'exêeu~~on ou la eonJul~a

~~on avan~ qu'une d~e~J~on JO~~ p~~e ~u~ ee~~e 6one~~on. 

Le pou~een~age de J~m~l~~ude en~~e l'ae~uel e~ l'a~~endu eJ~ 

de 51.2%. 

La na~u~e de la ~eJpon~ab~l~~ê du p~~ne~pal va~~e 

d'un ~q~~ème à l'au~~e, ~elon l'~mpo~~anee de ee ~q~~ème e~ 

de la ph~lo~oph~e de l'adm~n~~~~a~~on de l'êqu~pemen~ (El~

b~ee e~ Al, 1967, pp. 397). Selon Ova~d (1967, pp. 363), 

l'o~gan~~a~~on de~ aeha~~ e~~ ~o~~ een~~al~~êe ou dêeen~~al~

~êe . Pa~ exemple, dan.6 un ~q.6~è.me een~~al~~ê, la c.omm~~~~on 

~c.ola~~e ou ~êg~onale 6a~,t ~ou.6 le~ ac.ha~~. Van.6 un ~q~~ème 

dêc.en~~al~~ê, ehaque êc.ole 6a~~ le~ ac.ha~.6 qu~ on~ ê~ê ap

p~ouvê~ au budge~, pa~e le~ 6ac.~u~e~, e~ demande un ~embou~

~emen~ à l'adm~n~~~~a~~on een~~ale. 



171 

Selon Elhb~ee e~ Al (1967, pp. 398), leh p~~ne~

paleh ~ehponhab~l~~éh du p~~ne~pal danh l'adm~n~h~~a~~on 

de~ 6ou~n~~~eh e~ de l'éq~pemen~ he~a~en~ d'a~de~ hon 

pe~honnel à eomp~le~ une l~h~e de heh beho~nh e~ de eeux 

de l'éeole pou~ l'année en eOU~h, de ~eeevo~~ leh 6ou~n~~u

~eh, de leh en~~epohe~, de le~ d~h~~~bue~ aux p~o6ehheu~~, 

de ma~n~en~~ deh ~eeo~dh de leu~ ~éeep~~on e~ de leu~ eon

homm~~on, a~n~~ qu'un ~nven~a~~e annuel. Il eh~ aUhh~ 

~e~pon~able du ma~n~~en e~ de l'u~~l~ha~~on de ~ou~ ee ma~é

~~el, e~ do~~ év~~e~ le~ pe~~e~ e~ leh abUh de ~ou~eh ho~~eh. 

A la 6one~~on qu~ demande au p~ne~pal de 6a~~e 

leh ~eq~~~~~on~ de l'éq~pemen~ de l'éeole (mob~l~e~, ap

pa~e~l, ou~~llage), 65.9% deh pe~~onne~ on~ ~épondu que le 

p~~ne~pal exéeu~e ee~~e 6one~~on, e~ 52.2% de eelle~-e~ e~

pè~en~ qu'~l l'exéeu~e. Le pou~een~age de h~m~l~~ude en~~e 

l'ae~uel e~ l'a~~endu e~~ de 78.5%. 

Conee~nan~ la 6one~~on de 6a~~e le~ ~equ~~~~~on~ 

de 6ou~n~~u~e~ pou~ l'éeole (pape~e~~e, menu~ a~~~elehJ, 

66.2% deh ~éponheh ob~enueh ~nd~quen~ que le p~~ne~pal exé

eu~e ee~~e 6one~~on, e~ 52% deh ~épon~eh mon~~en~ qu'~l de

v~a~~ l'exéeu~e~. La eonguenee en~~e l 'ae~uel e~ l 'a~~ endu 

e~ ~ de 7 0 • 5 % • 

V~~~~~bue~ l'équ~pemen~ de l'éeole (mob~l~e~, ap

pa~e~l, ou~~llage) e~~ une 6one~~on que le p~~ne~pal exéeu~e 

eomme en ~émo~gnen~ 60.7% de~ ~épondan~h. Pa~ eon~~e, ~l 
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n'y a que 43.8% de ce~ de~n~e~~ qu~ voud~a~ent que le p~~n

c~pal exêcute cette 6onct~on. La conguence ent~e l'actuel 

et l'attendu e~t de 77.8%. 

Il Y a 55.3% de~ ~êpon~e~ obtenue~ qu~ ~nd~quent 

que le p~~nc~pal exêcute la 6onct~on de d~~t~~bue~ le~ 6ou~

n~tu~e~ de l'êcole (papete~~e, menu~ a~t~cle~J, et 43.6% 

de celle~-c~ qu~exp~~ment le ~ouh~t qu'~l dev~a~t êt~e ce

lu~ devant qu~ l'exêcutant de cette 6onct~on e~t ~e~pon~able. 

Le pou~centage de ~~m~l~tude ent~e l'aetuel et l'attendu e~t 

de 78.8 %. 

Tout l'êq~pement et le~ 6ou~n~tu~e~ ~cola~~e~ 

dev~a~ent êt~e p~ot~gê~ cont~e le vol, le~ ~ncend~e~ et la 

dêtê~~o~at~on. Pou~ cette ~a~~on, une aut~e 6onct~on du 

p~~nc~pal e~t d'o~gan~~e~ l'ent~et~en p~êvent~6 de l'êqu~

pement. Pa~m~ le~ ~êpon~e~ obtenue~ conce~nant cette de~

n~è~e 6 o n ct~on , 35 . 3% de c elle~ - c~ ~n d~q u ent que le p~lncl

pal exécute c ette 6o nctlon , et 27. 4% qu' il d e v~alt l ' exécu

te~. La conguen ce e~t de 64 . 2% ent~e l ' actuel et l ' attendu . 

Le p~~nc~pal peut am éllo~e~ l ' e66l caclté du ~e 

c~éta~~at de l ' école et , p a~ le 6alt même , ~écu~l~e~ ~e~ 

employé~ en dé6~nl~~ant leu~ tâche , en établl~~ant de~ pé

~lo d e~ d ' év aluation , en p a~~ant en ~ev u e le u~ t~avall quo 

tldlen, en ldent~ 6~ant le~ p~oblème~ qu' ll~ doivent ~ olu

tlonne~, et 6lnalement, en leu~ déléguant une ce~talne 

auto~~tê et une ce~ta~ne ~e~pon~ab~l~té. 
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Une de~ 6onQ~~on~ du p~~nQ~p~l Qon~~~~e a o~g~

n~~e~ le ~eQ~é~~~~~~ de l'éQole, Qomme le Qon6~~men~ 82% 

de~ ~épon~e~ qu~ d~~en~ que le p~~nQ~p~l exéQu~e Qe~~e 

6onQ~~on, e~ 74.8% de Qelle~-Q~ qu~ exp~~men~ le même ~ou

h~~~ ~u ~ôle ~~~endu. L~ QonguenQe en~~e l~ 6onQ~lon ~Q

~uelle e~ l~ 6onQ~~on ~~~endue e~~ de 85%. 

4.3 Le Qon:t~ôle 

Le~ ~Q~~v~~é~ de l'éQole on~ une ~épe~Qu~~~on 

~u~ l e~ QOÛ~~ d'explo~~~~~on, Q'e~~ - a-d~~e qu'elle~ ~ on~ 

év ~l u é e~ en Q O Û~~. Le p~~n Q~p~l d o~~ Qon~~~mment exe~ Q e~ 

un Qe~t~~n Qo n~~ôl e ~u~ Qe~ Qoût~, ~ 6~n qu'~l~ ne d ép~~~ e nt 

p~~ l e~ p~év~~~on~ ét~bl~e~. Ve plu~, ~l e~t ~e~pon~~ble 

du ~~ppo~~ 6~n~nQ~e~qul~l do~~ p~é~en~e~ a l~ QOmm~44~on 

.ô Qol~~~e. 

Selon C~mpbell e~ Al (1967, pp. 128), une p~~

t~e ~mpo~t~ nte de~ p~oQédu~e~ Qompt~ b le~ e~t le ~e ~ o~d du 

~o nt~ôle budg ét~~~ e. Ce ~e Q o ~ d e~t dét~~llé d~ n~ d e~ ~~ p 

p o~~~ 6~n~n Q~ e~~ p~ép ~~é~ p~~ le p~~nQ~p~1 ou une ~ ut~e 

p e~~onne déléguée. 

ConQ e~nant la 6on Qt~on dé volue au p~~n Q~pal de 

6a~~e le Qont~ôle b udgéta~~e de l ' é~ole , 64 . 2% de~ ~épon

d ant~ , ~u ~a bleau 16 , ob~e~vent que le p~~nQ~pal exé~ute 

Qe~~e 6onQ~~on, et 60.5% d'en~~e eux ~ ou h ~~t ent qu'~l 

l'exéQu~e. Tl y ~ une QonguenQe de 70.3% ent~e l~ 6onQt~on 

~Qtuelle et l~ 6onQ~~on ~~~endue. 
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Il Y a 57.3% de~ pe~~onne~ ~nte~~ogée~ qu~ ann~~

ment que le p~~nc~pal exécute la nonct~on de p~épa~e~ le~ 

~appo~t~ n~nanc~e~~ de l'école, et 50.7% qu~ dé~~~ent qu'~l 

dev~a~t cont~nue~ de l'exécute~. Une ~~m~l~tude de 71.9% 

ent~e la nonct~on actuelle et la nonction attendue démont~e 

une bonne ~at~~nact~on de~ ~épondant~. 

Pu~~que le p~~nc~pal o~gan~~e le ~ec~éta~~at de 

l'école dont une pa~tie de~ nonction~ qu'~l lui conn~e ~ega~de 

le~ n~nance~ et le~ anna~~e~ ~u~ le~quelle~ ~l exe~ce un con

t~ôle, pa~ ~~c o chet ~l cont~ôle l e~ act~on~ ent~ep~i~e~, et 

pa~ le ~ a~t m[m e é val ue le~ m emb~e~ du ~ ec~ éta~iat . 

Pou~ ce qui e~t de l ' évaluat~on du ~ e c~éta~iat de 

l'école, 82.6 % de~ ~épondant~ an6~~ment que le p~~nc~pal exé

cute cette nonct~on, et 74.9% de ceux-c~ ~ouha~tent qu'~l 

l'exécute. La conguence ent~e la 6onct~on actuelle et la nonc

t~on attendue e~t de 83%. 

4.4 Le ~é~umé 

L e~ ~épo n~ e~ à la p~emiè~e q u e~tion de ~eche~che qu~ 

demande , d'un e pa~t à l ' e n~ emb le d e~ dé6ini~~eu~~ du ~ôle du 

p~~n cipal , leu~~ pe~c ept~o n~ de la ~ e~ po n~abil~t é du p~~ n cipal 

po u~ chaq ue t âc he ~péci6ique p~opo~ée , et à l a de uxi ème q u e~ 

t i on de ~e ch e~ch e qui leu~ deman de d' aut~ e pa~t , leu~~ attente~ 

conce~nant ~ a ~e~pon~a bilité pou~ chaque tâche ~péci6ique p~o 

po~ée lai~~ent ob~e~ve~ et pe~cevoi~ di66é~ente~ ~e~pon~abilité~ 



175 

du p~~nQ~pat, au n~v~au d~ t'adm~n~~t~at~on d~~ 6~nanQ~~ ~t 

d ~~ a 6 6 a~~ ~~ d ~ t' ~ Qat ~ . 

AQtu~tt~m~nt, t~ p~~n~~pat ~x~~ut~ d~ 6açon ~~gn~-

6~~at~v~ ta 6on~t~on d~ d~~t~~bu~~ t~~ 6ou~n~tu~~~ d~ t'~~ot~. 

rt ~~t po~~~bt~ d'a66~~m~~, d~ 6açon ~~gn~6~~at~v~, 

qu~ t~ p~~n~~pat ~xéQut~ ~t au~a~t ~déat~m~nt ta ~~~pon~ab~

t~t~ d'~x~Qute~ t~~ 6onQt~on~ ~u~vant~~: 

6a~~~ t~~ p~~v~~~on~ budg~ta~~~~ d~ t'~~ot~; 

~ ~pa~t~~ t ~~ m o ntant~ du budg~t ~ ~to n t~~ p~~o ~~ 

t ~~ d ~ t ' ~ ~ ot~ i 

6a~~~ t~~ ~~qu~~~t~on~ d~ t '~qu~p~m~nt d~ t' ~ ~o t~ 

(mo6~t~~~, appa~~~t, o ut~ttag~, ... l; 

6a~~~ t~~ ~~qu~~~t~on~ d~~ 6ou~n~tu~~~ d~ t'~~ot~ 

(pap~t~~~~, m~nu~ a~t~~t~~, .. . l; 

d~~t~~bu~~ t'~qu~p~ment d~ t'~~ot~ (mob~t~~~, 

appa~e~t, out~ttag~, ... li 

o~gan~~~~ t~ ~~~~~ta~~at d~ t ' ~~ot~ ; 

p~ ~pa~~~ t~~ ~appo~t~ 6~na n~~~~~ d ~ t ' ~ ~ ot~ i 

~vat u ~~ t~ ~~~~~ta~~at d~ t ' ~~ot~ . 

P o u~ ~~ q u~ ~~t d ~ ta t~o~~~~m~ qu~~t~o n q u~ t~a~t~ 

du ~o n~ ~ n~u~ ~ nt~ ~ t~~ p~~ ~ ~pt~ o n~ ~t t~~ att~ nt ~~ qu ~ t ' ~n~ ~m 

b t~ d ~~ d ~6~n~~ ~ ~ u~~ du ~ôt~ du p~~n~~pa! ont pa~ ~appo~t à ta 

~~~pon~ab~t~t~ du p~~n~~pat pou~ ~haqu~ tâ~h~ ~p~~~n~qu~ p~opo~~~, 
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ee eon~en~u~ e~t élevé ehez eeh nonetion~ p~éeédemment énu

mé~ée~, pui~que la moyenne du pou~eentage de ~imilitude dé

pa~~e 70%. Pa-~ eorit~e , il ~emble' qu' il exi~ te une ee~

taine eon6u~io n ehez le~ aut~e~ ~épon~e~ obtenue~, a 

l'exeeption de eelle qui tuuehe ~péei6iquement a 'la ~0ehe4-

ehe. 

Tout en ~evenant aux deux p~emiè~e~ que~tion~, il 

e~t a note~ que, de naçon ~igninieative, le p~ineipal a et 

dev~ait avoi~ t~è~ peu ou ~ien a voi~ avee la di~eetion de la 

~eehe~ehe et l'expé~imentation dan~ le domaine de l'admini~-

Il n'e~t pa~ po~~ible d'a6ni~me~ de 6açon ~igni

nieative la ~e~pon~abilité aetuelle du p~ineipal lo~~qu'il 

~'agit de: 

6ai~e l'inventai~e de l'équipement de l'éeole 

(mobilie~, appa~eil, outillage, .. . ); 

6ai~e l'inventai~e de~ 6ou~nitu~e~ de l'éeole 

(papete~ie, menu~ a~tiele~, ... ); 

~tipufe~ le~ no~me~ pou~ l'équipement (mobilie~, 

appa~eil, outillage, ... ); 

~tipule~ le~ no~me~ pou~ le~ aehat~ de l'éeole; 

o~gani~e~ l'ent~etien p~éventi6 de l'équipement. 

De 6açon ~igni6ieative, le p~ineipal ~e~ait idéa

lement la pe~~onne devant qui l'exéeutant de ee~ 6onetion~ 
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nai~e i'inven~ai~e de~ nou~ni~u~e~ de i'éQoie. 
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Ii e~~ impo~~ibie d'anni~me~ de naçon ~igniniQa~ive 

ie deg~é de ~e~pon~abiii~é ~ouhai~ée du p~inQipai QonQe~nant 

ie~ nonQ~iOn4 de ~~ipuie~ ie~ no~me~ pou~ i'équipemen~ et ie~ 

aQha~4 de i'éQole, d'o~gani~e~ l'en~~e~ien p~éven~in de i'équipe

men~ e~ de di~~~ibue~ le~ nou~ni~u~e~ de l'éQole. 

Il ~emble exi~~e~ une Qe~~aine ambigui~é QonQe~nan~ 

ie~ 6onQ~ion~ ~a~~aQhée~ a l'inven~ai~e de l'équipement et 

de~ nou~nitu~e~ di l'éQoie et a i~ di~~~i6ution de~ 6au~ni~u~e~. 

Ce~ 6onQ~ion~ ~on~ géné~alemen~ aQQomplie~ pa~ d'au~~e~ pe~

~onne~ que ie p~inQipal. Elle~ dev~aient au~~i Qontinue~ de 

l'l~~e, en au~an~ que ie~ ~e~pon~able~ dépenden~ du p~inQipai. 

La Qonnu~ion Qhez le~ ~épon~e~ ob~enue~ aux 6onQ~ion~ 

de ~~ipule~ le~ no~me~ pou~ l'équipement e~ ie~ aQha~~ de l'é

Qoie, peu~ ~'explique~ du 6ait qu 'une g~ande pa~tie de~ aQhat~ 

~ont 6ai~~ pa~ la Qommi~~ion ~Qolai~e qui ~eçoi~ le~ ~équi~i

tion~ du p~inQipal. Tant qu'aux modalité~ de l'ent~etien p~é 

venti1, Qeile~-Qi ~ont géné~aiement édiQtée~ pa~ la Qommi~~ion 

~Qolai~e ou d'aut~e~ o~gani~me~ gouve~nementaux. 

Il ~emble que le p~inQipal dev~ait ~'entend~e aveQ 

~e~ Qollabo~ateu~~, a6in de dé6ini~ Qlai~ement ie~ ~e~pon~abiii~é~ 
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Ve pa~ ~a 6o~mation et ~on expé~ien~e pédagogique, 

le p~in~ipal étant au~~i un édu~ateu~, la tentation e~t pa~-

6oi~ g~ande de néglige~ l'admini~t~ation 6inan~iè~e et de ~e 

~on~a~~e~ davantage à ~on ~ôle d'édu~ateu~. Pa~ ~ont~e, ave~ 

le~ politique~ de ~e~t~i~tion~ budgétai~e~ de no~ gouve~nement~ 

et le~ e~~ai~ de dé~ent~ali~ation admini~t~ative, la ~ompéten~e 

dan~ le domaine de~ 6inan~e~ et de~ a66ai~e~ devient de plu~ en 

plu~ né~e~~ai~e. 

Un budget ~oigneu~ement p~épa~é et bien exé~uté, 

aide~a g~andement à l'atteinte de~ obje~ti6~ que l'é~ole ~'e~t 

dé6ini. De plu~, le Gouve~nement du Québe~ ayant adopté la 

budgét~~at~on pa~ p~og~amme, le p~in~ipal n'a plu~ le 

~hoix: il doit pouvoi~ d~6ini~ ~e~ obje~ti6~ et le~ t~adu~~e 

en te~me~ budgétai~e~. 
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Fa.-tJte. le..6 pJtév-t.ôlol1.ô budgéta..iJte..6 
rie. l'école. 

Fa.-tJte. l'.il1ve.l1ta..iJte. de. l'équ.ipe.me.l1t 
rie. l'école. (mob.il.ie.Jt, a.ppa.Jte..il, 
o ut-tlla.g e., •.• ) 
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1 

Le. pouJtc..e.nta.ge. de. .6imilitude. e.ntJte. le. Jtôle. a.c..tue.l ét le. Jtôle. a.tte.ndu indique. que. plu~ c..e pouJtc..enta.ge 
e~t élevé, plu.6 il y a. c..onc..oJtda.nc..e entJte le Jtôle a.c..tue.l et le Jtôle a.ttendu. 
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TABLEAU 16 (.buLte. 2) 

CATESORIE OE F~NCTIONS: 
L eô Jt el.> 1.> 0 uJt c. el.> n -L n eut c. -L ètr. e.b 

S 0'1 S - C A T E, 0 RI E : 
La d-Ltr.ec.t~on de..b tr.e..b.60uJtc.e.b 1 n -Ln an c.~ èJt e.b 

Adm-Ln-L.bttr.etr. le budget de. l'lc.ole A 7(, . 5* 

B 72 . 7* 

RlpaJtt~Jt le.b montant.6 du budget 
.belon le.6 pJt-LoJt~tl.6 de l'lc.ole 
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B 71 * 

St~pule.Jt le..6 notr.m~.6 pouJt l'équ~pe.- A 
me.nt (mob~l-Le.Jt, appaJte.~l, ou.t-Ll-
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B 

St-Lpule.Jt le..6 notr.me..6 pouJt le..6 
ac.hat.6 de. l'lc.ole. 
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B 28. 7 
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pement de l'lc.ole (mob~lle.Jt, ap-
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TABLEA'J 16 (I.! u-i.te. 3) 

CATESORIE VE FO~/CTIONS: 
L e.1.! Jt e..l.! I.! 0 UJt C. e.1.! n Üt an c.-i. èJt el.! 

SOI S - CA TES 0 RI E : 
Ln d-i.Jte.c.t-i.on deI.! Jte..6.6ouJtc.el.! 
~ -i.11. an c. -i. èJt el.! 

Fa-i.Jte. 1e..6 Jtéqu-i..6-i.t-i.on.6 de oouJtn-i.-
tUJte..6 pOUJt l'éc.ole. (papeteJt-i.e., 
me.I1.UI.! aJtt-i.c.le.I.!, ••• ) 

V-i.I.!~Jt-i.bue.Jt l'équ-i.pe.me.nt de. l'éc.ole. 
(mob-i.I-i.e.Jt, appaJte-i.l, out-i.llage., • • • l 

V-i.1.! ~Jt-i. b u eJt leI.! oouJtn-i.~uJtel.! de 
l'éc.ole (pape~eJt-i.e, menu.6 aJtt-i.-
c.l e.6 , ••• ) 

OJtgan-i.6eJt l'en~Jtet-i.en pJtévent-i.6 
de l'~qu-i.pement 

OJtgan-i.l.!eJt le l.!ec.JtétaJt-i.at de l'éc.o-
le 

A 
B 

f 0 NeT ION A C TU EL L E 
F ONCTIMJ ATTENW E 

1 

A 66. 2 

B 5 2 

A 6 a • 7~ 

B 43. 8* 

A 55 . 3~ 

B 

A 35. 3 

B 27 . 4 

A 82 * 

B 74. 8* 

* S-i.gn-i.ü-i.c.a~-i.6 d un n-i.veau de . 05 
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S 1\1 1 LI-2 3 4 5 6 7 8 9 la Tf1 VE 

79.5 

77. 8 

78 . 8 

43.6 

64.2 

85 
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TABLEAU 16 (~uLte. 4) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: VESRE VE RE~PO~SABILITE 
Le.~ ~e.~~ou~ee.~ n~ndne~~~e.~ 

SOI S - C AT E f10 RIE: 
Le. eo nt~o-le de.~ ~e.-6-6 ou~c.e.J., 
n~nal'le~~~e.~ 

Fa~~e. le. eont~ôle. budgétd~~e. de. 
l'éeole. 

P~épa~e.~ le.~ ~appo~t~ 6~nane~e.~~ 

de. l'éeole. 

Evalue.~ le. ~e.e~éta~~dt de. l'é.eole. 

A 
B 

FONCTION ACTl ELLE 
F ONCTION ATTE~ru E 

A 

B 

A 

R 

A 

R 

* S~gn~6~eat~n a un n~ve.au de. .05 

1 2 3 4 5 

64.2* 
64.2* 

60.5* 
1 

51.3* 

50. 1* 

82 .6* 

14.9* 

VISTRI1J1TION ru NOMBRE VE PERSO~NES QUI ONT PRIVILE'1IE LE VE'1RE 
VE RESPO~SABI LITE ACTl1 EL ET ATTENru 1X1 PRI~CIPAL A CHA0l NE VES 
FO ,~CTI0NS, ET LE POURCENTA'1E VF. SN ILITIlVF. F.NTRE LA FONCT1f1N AC
Tl ELLE ET LA FONCTION ATTENVUE 

6 1 

POl R-
C ENTA-
SE VE 
SIl,.{ 1 L r -

8 9 1 0 TU VE 

10. 3 

1 

11 .9 

83 
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L EfjENVE 

NIVEAUX VE RESPONSABI LITE (~{ OVES) 

1. Exécute~ cette 6onct~on. 

2. Et~e la pe~~onne qu~ do~t ~épond~e de cette 6onct~on devant le~ comm~~~a~~e~ . 

3. Et~e la pe~~onne devant qu~ l'exécutant de cette 6onct~on e~t ~e~pon~able. 

4. Collabo~e~ ~nd~~ectement à l'aecompl~~~ement de cette 6onct~on en eonh ~~llant un 
ou plu~~eu~~ memb~e~ de l'o~gan~~at~on. 

5. P~end~e de~ déc~~~on~ ~u~ eette 6onet~on lo~~qu'elle lu~ e~t pe~~onnellement ~ou
m~~e. 

6. Et~e obl~gato~~ement con~ulté(e) avant une p~~~e de dée~~~on ~u~ cette 6onct~on. 

7. Et~e obl~gato~~ement ave~t~(e) de la déc~~~on p~~~e quant à cette 6onct~on. 

8. Et~e po~~~blement appelé(eJ à pa~t~c~pe~ à un échange d'op~n~on~ ~u~ cette 6on c
t~on. 

9. Iv{ od~6~e~ ~on ~ôle ~elon le.6 .6)'tuat~on~ de cette 6onct~on. 

10. Avo~~ t~è~ peu ou ~~en à vo~~ avec cette 6onct~on. 
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5 • Bcf;t.,[ll II e.ll e.tll e.1t v1c. e.ll 

La plupa~t de.ll p~og~amme.ll d'éduc.at1on e.t de. ~e.~v1c.e.~ 

aux étud.,[antll ~e.qu"[è~e.nt de.ll 6ac."[l1té~ phy~1que.~ (Campbe.ll 

e.t Al, 1967, pp. 120). Elle.ll .,[nc.lue.nt le.ll ba"".t.,[ll~e.~ de. 

l'éc.ole., le.~ te.~~a1nll de. l'éc.ole., l'équ1pe.me.nt néc.e.~lla1~e. 

aux p~og~amme.J.J éduc.at.,[6J.J e.t le. t~an~po~t ~c.ola1~e.. 

Il e.J.Jt c.onnu de. touJ.J, que. l'e.nv1~onne.me.nt phy~.,[que. 

.,[n61ue.nc.e. le. c.l1mat e.t la p~oduc.t.,[v.,[té c.he.z le.~ pe.~~onne.~ 

qu.,[ y v.,[ve.nt. L'éc.ole. n'éc.happe. pall à c.e.tte. ob~e.~vat.,[on. 

Une. c.éole. b.,[e.n c.onçue. phYll.,[que.me.nt ave.c. de.~ loc.aux b.,[e.n 

e.nge.nc.é~, b.,[e.n déc.o~éll e.t me.ublé~, a.,[nll1 que. ve.nt"[lé~ e.t 

c.hau66éll adéquate.me.nt 6at.,[gue. mo.,[n~ c.e.lu.,[ qu.,[ l'hab.,[te.. 

Un éd161c.e. p~op~e. e.t lléc.u~1ta.,[~e. c.ont~1bue. à ~édu1~e. le.ll 

malad1e.~ e.t le.~ ac.c..,[de.nt~ (El~b~e.e. e.t Al, 1967, pp. 480). 

C'e.llt le. ~ôle. du p~.,[nc..,[pal c.onc.e.~nant l'adm.,[n.,[~t~a

t.,[on de.~ bât.,[~~e.~ e.t de.~ ~e.~v.,[c.e.~ qu.,[ e.~t analy~é dan~ c.e.t

te. pa~t.,[e., autou~ de.~ t~o.,[~ (3) ~ou~-c.atégo~.,[e.~ d'ac.t.,[v.,[té~ 

de. la plan.,[6.,[c.at.,[on, de. la d.,[~e.c.t.,[on e.t du c.ont~ôle.. Tout 

c.e. qu.,[ touc.he. à l'ut"[l.,[~at.,[on, à l'e.nt~e.t.,[e.n, à la ~éc.u~.,[

té e.t aux aut~e.~ ac.t.,[v.,[té~ ~e.l"[ée.~ aux bât.,[~~e.~ y e.~t a

boJtdé. 

5.1 La plan.,[6.,[c.at.,[on 

Pou~ ~éal"[~e.~ le.ll ac.t.,[v.,[té~ de. l'éc.ole., c.e.~

ta.,[ne.~ ~e.J.J~ou~c.e.~ maté~.,[e.lle.~ ~ont néc.e.~~a.,[~e.~ c.omme. pa~ 

e.xe.mple., de.ll bcft.,[~~e.ll e.n bon état, de.ll 6ou~n.,[tu~e.~ 
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~eola~~e~, de~ appa~e~l~ d'édueaz~on phy~~que, du mazé~~el 

d'enz~ez~en, une bonne nou~~~zu~e a la ea6ézé~~a. 

L'~denz~6~eaz~on de~ be~o~n~ en ~e~~ou~ee~ ma

zé~~elle~ pou~ le~ d~66é~enze~ aez~v~zé~ de l'éeole eon~

z~zue alo~~ une de~ p~em~è~e~ 6onez~on~ du p~~ne~pal ~e

l~ée~ a l'adm~n~~z~az~on de~ bâz~~~e~ ez de~ ~e~v~ee~. 

Au zableau 11, le~ ~épon~e~ obzenue~ ~nd~quenz 

que 74.6% de~ pe~~onne~ ~nze~~ogée~ a66~~menz que le p~~n

e~pal exéeuze eezze de~n~è~e 6onez~on, ez 69.4% ~ouha~zenz 

qu'~l l'exéeuze. Le eon~en~u~ e~z élevé, pu~~qu'~l y a 

78.3% de ~~m~l~zude enz~e la 6onez~on aezuelle ez la 6one

z~o n at:tendue. 

Ve~ ~omme~ ~mpo~tanze~ ~ont ~mmob~l~~ée~ dan~ 

la eon~t~uet~on de~ éd~6~ee~ ~eola~~e~. Leu~ ~entab~l~

té ~epo~e ~u~ une ut~l~~at~on max~male et a bon e~e~ent 

de~ loeaux. P~~o~~ta~~ement ~é~e~vé aux étud~ant~, l'ho

~a~~e d'ut~l~~at~on de~ loeaux do~t e~~e p~éalablement 

établ~. Le~ ~e~~ou~ee~ néee~~a~~e~ do~vent au~~~ êt~e 

p~évue~ en eon~équenee. 

La ~éal~~at~on de la plan~ ô~eat~on de l'ut~l~

~at~on de~ bâz~menz~ ~epo~e ~u~ le p~~ne~pal, pu~~que 

58.4% de~ pe~~onne~ ~nze~~ogée~ a6ô~~menz que le p~~ne~

pal exéeuze eezze ôonet~on. Au n~veau du ~ôle aztendu, 

54.6% de eelle~-e~ ~ouha~tenz qu'~l l'exéeute. La 
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con9~uence ent~e la 60nct~on actuelle et la 60nct~on atten

due e~t de 77%. 

L'ut~l~~at~on de~ locaux e~t 9éné~alement pla

n~6~ée a6~n de ~e~v~~ à de~ act~v~té~ p~éc~~e~. Quelque~

une~ de ce~ act~v~té~ peuvent va~~e~ d'une année à l'aut~e, 

et néce~~~tent quelque60~~ de~ mod~6~cat~on~ dan~ le~ lo

caux ut~l~~é~. Il e~t b~en entendu qu'~l a~~~ve ~ouvent 

que de~ locaux ne ~ont pa~ 60nct~onnel~, et que le~ pe~

~onne~ qu~ le~ ut~l~~ent tentent de ~'y accomode~ tant b~en 

que mal. C'e~t la tâche du p~~nc~pal, qu~ e~t l~m~té pa~-

60~~ pa~ de~ ~e~t~~ct~on~ bud9éta~~e~, d'établ~~ ~e~ p~~o

~~té~. 

Conce~nant la 60nct~on de p~évo~~ de~ mod~6~

cat~on~ ou de~ ~éaménagement~ de locaux, ~l y a 69.4% de~ 

~épon~e~ obtenue~ qu~ ~nd~quent que le p~~nc~pal exécute 

cette 60nct~on, et 68.1% que le p~~nc~pal dev~a~t exécute~ 

cette act~v~té. La ~~m~l~tude ent~e l'actuel et l'atten

du e~t de 79.6%. 

Le~ act~v~té~ de l'école néce~~~tent de l'équ~

pement. Que ce ~o~t dan~ le~ cla~~e~, au 9ymna~e ou à la 

ca6été~~a, le maté~~el néce~~a~~e do~t êt~e p~évu. Comme 

à la 60nct~on p~écédente, le p~~nc~pal e~t au~~~ ~oum~~ aux 

~e~t~ct~on~ monéta~~e~. Il do~t tout de même établ~~ ~e~ 

p~~o~~té~ en con~ultant le~ pe~~onne~ ~nté~e~~ée~. 



187 

En ~e q~ ~on~e~ne la 6on~t~on de p~évo~~ le 

maté~el né~e~~a~~e pou~ le~ d~66é~ente~ act~v~té~ de 

l'é~ole, 71.9% de~ pe~~onne~ ~nte~~ogée~ a66~~ment que 

le p~~n~~pal exé~ute ~ette 6on~t~on, et 60.2% qu'~l de

v~a~t l'exé~ute~. Il y a une ~ong~uen~e de 80.2% ent~e 

la 6on~t~on a~tuelle et la 6on~t~on attendue. 

5.2 La d~~e~t~on 

Tou~ le~ ~mmeuble~ ~cola~~e~ de même que tou

te~ le~ aut~e~ nac~l~té~ ~equ~è~ent un p~og~amme d'ent~e

t~en (Campbell et Al, 1967, pp. 123). Le~ te~~a~n~ et 

le~ bât~~~e~ ne ~ont pa~ épa~gné~ pa~ la natu~e et leu~~ 

ut~l~~ateu~~, qu~ cont~~buent pou~ une g~ande pa~t a 

leu~ u~u~e et leu~ dété~~o~at~on. Il~ do~vent êt~e alo~4 

ma~ntenu~ en bon état, a6~n de le~ p~otége~ le plu~ po~

~~ble de~ ~ap~~~e~ du temp4. 

Pa~6o~~ c'e~t ~o~t un lavage, un balayage, 

une pe~ntu~e, une ~épa~at~on ou un ~emplacement qu~ e~t 

néce~~~té. En na~t, l'ent~et~en do~t êt~e b~en o~gan~~é. 

O~gan~~e~ l'ent~et~en de~ bât~~~e~ e~t une 

nonct~on a laquelle le p~~nc~pal a ~~en ou t~è~ peu a 

vo~~, comme en témo~gnent le~ 38.4% de~ ~épondant~ qu~ 

l'a66~~ment. Au n~veau du ~ôle attendu 23.8% de~ pe~~on

ne~ ~nte~~ogée~ ~ouha~tent de naçon non ~~gn~n~cat~ve que 

le p~~n~~pal a~t t~è~ peu ou ~~en a vo~~ avec ~ette 
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6onct~on. Il Y a une cong~uence de 62.4% ent~e la 6onct~on 

actuelle et la 6onct~on attendue. 

En ce qu~ conce~ne la 6onct~on d'o~gan~~e~ 

l'ent~et~en de~ te~~a~n~ entou~ant le~ bât~~~e~, 36% de~ 

~épon~e~ ~nd~quent que le p~nc~pal a ~~en ou t~~~ peu à 

vo~~. Tant qu'a la 6onct~on attendue, 19.3% de~ ~épon~e~ 

~e pa~tagent de 6açon non ~~gn~6~cat~ve, ent~e la pe~~onne 

devant qu~ l'exécutant de cette 6onct~on e~t ~e~pon~able 

et le t~~~ peu ou ~~en à vo~~ avec cette 6onct~on. La ~~

m~l~tude ent~e l'actuel et l'attendu e~t de 57.7%. 

En plu~ d'o~gan~~e~ l'ent~et~en de~ te~~a~n~ 

et de~ b~t~~~e~, une ét~o~te ~u~ve~llance do~t y êt~e exe~

cée. Ve~ pe~~onne~ ~e~pon~able~ dev~ont êt~e a~~~gnée~ à 

de~ t~che~ de ~u~ve~llance de~ ~mmeuble~, de l'équ~pement 

et de~ appa~e~l~. Que ce ~o~t du~ant ou ap~~~ le~ pé~~o

de~ d'act~v~té~ ~cola~~e~, ~l 6a ut a~~u~e~ une p~otect~on 

cont~e le 6eu, le vol, le vandaf~~me ou toute aut~e dété

~~o~at~on. 

Il ~embfe que le p~~nc~pal a et do~t avo~~ 

t~è~ peu ou ~~en à vo~~ avec l'o~gan~~at~on de la ~u~ve~f

lance de~ te~~a~n~ et de~ ba-t~~~e~. Chez fe~ pe~~onne~ 

~nte~~ogée~, 38.8% de celle~-c~ ~épondent dan~ ce ~en~ au 

n~veau du ~ôle actuel, et 23.6% de 6açon non ~~gn~6~cat~ve, 

au n~veau du ~ôle attendu. Le pou~centage de cong~uence 
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ent~e le ~ôle a~~umé et le ~ôle ~ouha~té e~t de 63.2%. 

Selon El~b~ee et Al (1967, pp. 471J, le p~~ne~

pal e~t ~e~pon~able de l'adm~n~~t~at~on de~ ~e~v~ee~ al~

menta.~~e~ de l'éeole. Pa~m~ le~ ~e~pon~ab~l~té~ qu~ IJ ~ont 

~e~ée~, ~l IJ a eelle~ de la ~upe~v~~~on du pe~~onnel. de 

l'al~mentat~on, de la eomptab~l~té de~ ~e~v~ee~ al~menta~

~e~, de la. ~upe~v~~~on de la ea6été~a du~ant le~ pé~~ode~ 

de ~epa~ et de la eédule de~ ~epa~ (Ova~d, 1966, pp. 413J. 

~ é'me ~ '~l IJ a un ~e~pon~able deI> ~e~vJ..ee~ alJ..mentaJ..~e~, le 

p~J..neJ..pal do~t eonna~~e le~ élément~ d'un p~og~amme de ~e~

vJ..ee~ alJ..mentaJ..~e~ adéquat (El~b~ee et Al, 1967, pp. 476). 

En ee qu~ eonee~ne la 6onet~on d'o~gan~~e~ le~ 

aetJ..v~téf> de la ea6été~a de l'éeole, lef> ~éponf>ef> obte

nuef> ne f>ont paf> f>~gn~6~eatJ..vef>. Il IJ a 34.7% def> ~épon~e~ 

quJ.. ~nd~quent que le p~J..neJ..pal a t~èI> peu ou ~J..en a vo~~ 
avee eette 6onetJ..on. Au ~o~e a~~umé, quJ.. n'e~t pa~ ~J..gnJ..-

6J..eatJ..6, 27.1% de~ ~éponf>ef> f>ont aUf>f>J.. danf> ee f>eYtf>. La 

f>J..mJ..lJ..tude ent~e la 6onetJ..on aetuelle et la 6onetJ..on ~ouhaJ..

tée ef>t de 73.1%. 

Van~ le~ éeole~, J..l y a géné~alement un maga~J..n 

quJ.. dJ..~po~e de 6ou~nJ..tu~ef> ~eolaJ..~e~. Au ~en~ admJ..nJ..~t~a

tJ..6 du te~me, le maga~J..n ~eolaJ..~e a une plu~ g~ande exten

~J..on: J..l ~eg~oupe tout ee quJ.. touehe l'équJ..pement I>eolaJ..~e, 

eomme le~ appa~eJ..l~ aud~o-vJ..~uelf>, lef> lJ..v~ef> de ela~f>e, 
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l'équ~pemen~ ~po~~~6, e~e ... 

O~gan~~e~ le maga~~n ~eola~~e e~~ une 6one~ion 

que le p~~ne~pal exéeu~e, eomme en ~émo~gnen~ le~ 60.7% de~ 

~épondan~~. A la 6one~~on a~~endue, 36.3% de~ pe~~onne~ 

~n~e~~ogée~ ~éponden~ de 6acon non ~~gn~6~ea~~ve que le p~~n

e~pal dev~a~~ exéeu~e~ ee~~e 6one~~on. La eong~uenee e~~ 

de 77.8% en~~e l'ae~uel e~ l'a~~endu. 

Selon Shu~~e~ e~ Al (1973, pp. 3181, la eédule 

du pa~eou~~ de~ au~obu~ ~eola~~e~, leu~ en~~e~ien, l'em

bauehe de~ eondue~eu~~, a~n~i que ~ou~e~ le~ au~~e~ ae~ivi

~é~ ~el~ée~ au ~~an~po~~ e66ie~en~ e~ ~éeu~~~a~~e de~ é~u

d~an~~ ne ~el~ven~ pa~ de la ~e~pon~ab~l~~é d~~ee~e du p~~n

e~pal; ma~~ eelu~-e~ e~~ imméd~a~emen~ e~ d~~ee~emen~ im

pl~qué a eau~e de ~a ~e~pon~abil~~é enve~~ le~ é~udian~~. 

Il do~~ ~~ava~lle~ en eollabo~a~~on é~~o~~e avee le4 ~e4-

pon~able~ du ~~an~po~t ~eolai~e, a 6~n de ~'a~~u~e~ du ~e~

peet de l'ho~a~~e du pa~eou~~ de l'autobu~, de~ ~ègle~ de 

~éeu~ité, a~n~i que de la bonne eonduite de~ étudiant~. 

Aetuellement, l'o~gani~ation du t~an~po~t de~ 

élèv e~ ~elève de la eomm~~~ion ~eolai~e. V'ailleu~~, le~ 

~épon~e~ obtenue~ le eon6~~ment, pui~que 42.3% de eelle~-ei 

ind~quent que le p~~neipal a t~è~ peu ou ~ien a voi~ avee 

ee~~e 6onet~on. Il ~emble plu~ d~66~e~le de l'a66~~me~ 

au n~veau de la 6one~~on at~endue, pu~~que 23.2% de~ pe~

~onne~ ~n~e~~ogée~ ~ouha~tent de 6acon non ~~gn~6ieative, 
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que le plt-i.nc.-i.pa.! out tltè.6 peu 0 u It-i.en à vo-i.1t a.vec. c.ette 

6onc.t-i.on. ri q a. une c.ongltuenc.e de 63.6% entlte la. 6onc.

t-i.on ac.tuelle et la. 6onc.t-i.on .6ouha.-i.tée. 

Ut-i.!-i..6elt !'-i.n6oltma.t-i.que da.n.6 l'a.dm-i.n-i..6tlta.t-i.on 

de.6 -i.mmeuble.6 .6c.ola.-i.lte.6 .6emble un doma.-i.ne où tltè.6 peu d'a.d- o 

m-i.n-i..6tlta.teult.6 .6c.ola.-i.lte.6 .6ont 6a.m-i.l-i.elt.6. Poulttant, c.e .6elt-

v-i.c.e pOUltlta.-i.t êtlte d'un a.-i.de pltéc.-i.eux da.n.6 l'éla.bolta.t-i.on 

de.6 holtulte.6 de .6ultve-i.lla.nc.e, de tlta.n.6poltt .6c.ola-i.lte et de 

l'-i.nventa.-i.lte de.6 équ-i.pement.6 .6c.ola-i.lte.6. 

Ac.tuellement et -i.d éa.lement, -i.l .6embl e de n a.~o n 

non .6-i.gn-i.6-i.c.a.t-i.ve, que le plt-i.nc.-i.pa.l a. et devlta.-i.t avo-i.1t tltè.6 

peu ou Jt-i.en à vo-i.1t a.vec. le tlta.va.~l en Itela.t-i.on étlto-i.te 

a.vec. l'-i.n6oltmat-i.que. ri q a 31.5% de.6 ltéponda.nt.6 qu-i. l'a.6-

6-i.ltment a.u n-i.vea.u de la. 6onc.t-i.on a.c.tuelle, et 24.8% au n-i.

veau de la. 6onc.t-i.on .6ouha.-i.tée, a.vec. une .6-i.m-i.l-i.tude de 71.2% 

entlte l ' ac.t uel et l 'att endu. 

5 . 3 Le c. o ntJt o~le 

Le pJt-i.nc.-i.pa.l ne peut pa..6 6a.-i.Jte l u-i. -même l e.6 

Jt épaJta.t -i.on.6 ou le.6 am él-i.o Jta.t-i. on.6 a.u x b~-i. .6 .6 e.6 et à l ' équ-i.

pement . Ve.6 Jte.6 po YL.6 able;., exéc. utent c.e.6 tJtavaux . PaJt c.o n

tJte , pa.Jt .6on Jtôle de c.ontJtôleuJt , -i.l do-i.t véJt-i.n-i.eJt quel.6 

.6ont le.6 Jtép a.Jt at-i.on;., ou le.6 amél-i.oJta.t-i.on.6 à appoJtteJt , et 

le.6 .6-i.gna.leJt à qu-i. de dJto-i.t. 
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aup~è4 de tOU4 le4 ~nté~e44é4: pe~~onnel d'ent~et~en, 

p~o6e44eu~4, étud~ant~ et le~ aut~e4 emploqé4, a6~n qu'~l4 

pU~~4ent êt~e ~n6o~mé~ ou qu'~l~ pu~~~ent aU4~~ ~n6o~me~ 

le p~~ne~pal de toute dé6eetuo4~té ou amél~o~at~on à 6a~~e 

aux b~t~~~e4 ou aux te~~a~n~ de l'éeole. 

S~gnale~ à qu~ de d~o~t le~ ~épa~at~on4 et le4 

amél~o~at~on~ néee~~a~~e4, e~t une 6onet~on que le p~~ne~

pal exéeute et dev~a~t exéeute~. Il q a 80.8% de4 ~épon~e~ 

qu~ l'~nd~quent au n~veau du ~ôle aetuel, et 66% au n~veau 

du ~ôle attendu. Une ~~m~l~tude de 77.1% ent~e la 6onet~on 

aetuelle et la 6onet~on attendue démont~e un eon~en~u~ pa~

m~ le~ ~épondant~. 

Le p~~ne~pal et le pe~~onnel de l'éeole do~

vent êt~e pa~t~eul~è~ement v~g~lant~, a6~n d'a~4u~e~ une 

p~oteet~on adéquate aux étud~ant~ eont~e tout pé~~l ou dan

ge~ qu~ pou~~a~t le~ ble~~e~ (El~b~ee et Al, 1967, pp. 473). 

Un ~e~v~ee de ~éeu~~té do~t êt~e établ~ autant à l'~nté

~~eu~ de l'~mmeuble que ~u~ le~ te~~a~n~ entou~ant le~ bâ

t~~~e~. 

Selon Ova~d (1966, pp . 415), le p~~ne~pal do~t 

6a~~e tout en ~on pouvo~~ pou~ ma~nten~~ le~ bât~~~e~ à 

l'ép~euve de~ ~neend~e~ ou de tout aut~e pé~~l. C~e~ né

ee4~~te l'élabo~at~on d'un p~og~amme de p~évent~on eont~e 

le~ ~neend~e4, et d'évaeuat~on en ea~ d'u~genee. 
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Le~ te~~a~n~ do~vent a~~~ êt~e ma~nten~ en bon 

état, a6~n que l'élève pu~~~e e~~eule~ et vaque~ a ~e~ oeeu

pat~on~ de lo~~~~~ ou aut~e~, en toute ~êeu~~tê. Le pe~

~onnel d'ent~et~en do~t pouvo~~ l~bê~e~ le~ te~~a~n4 de 

tout ob4taele qu~ pou~~a~t ble~4e~ le~ pe~onne~. 

Le p~~ne~pal exéeute et dev~a~t exêeute~ la 

d~~eet~on de~ pol~t~que~ de 4ée~té dan~ le4 b~t~ment~, 

pu~~que 40.7% de~ pe~~onne~ ~nte~~ogêe~ l'a66~~ment au n~

veau du ~ôle aetuel, et 37.7% au n~veau du ~ôle ~ouha~tê. 

La ~~m~l~tude e~t de 67.9% ent~e l'aetuel et l'attendu. 

En ee qu~ eonee~ne la 6onet~on de d~~~ge~ le~ 

pol~t~que~ de 4éeu~~té ~u~ le~ te~~a~n4 entou~ant le~ b~

t~~4e~, 36.7% de~ ~épondant~ a66~~ment que le p~~ne~pal 

exéeute eette 6onet~on, et 34.4% de eeux-e~ qu~ ~ouha~tent 

qu'~l l'exéeute. La ~~m~l~tude ent~e la 6onet~on aetuelle 

et la 6onet~on attendue e~t de 69%. 

V~~~ge~ la ~eehe~ehe et l'expê~~mentat~on au 

~ujet de l'adm~n~~t~at~on de~ b~t~~~e~ et de~ ~e~v~ee~ 

eon~t~tue une 6onet~on à laquelle le p~~ne~pal a t~è~ peu 

ou ~~en à vo~~; 58. 7% de~ ~êpondant~ ~êpondent dan~ ee 

~en~. Le~ ~êpon~e~ obtenue~ au n~veau du ~ôle attendu 

ne ~ont pa~ ~~gn~6~eat~ve~, et 31.1% de eelle~-e~ ~nd~

quent que le p~~ne~pal y a t~è~ peu ou ~~en à vo~~. La ~~

m~l~tude ent~e la 6onet~on aetuelle et la 6onet~on atten

due e~t de 63.8%. 
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5.4 Ré..6umé 

Relat~vement a la catégo~~e de nonct~on..6 bâ

t~.6.6e.6 et .6e~v~ce.6, le.6 ~épon.6e.6 que l'en.6emble de.6 dé

n~n~.6.6eu~.6 du ~ôle du p~~nc~pal ont donné a la p~em~è~e 

et a la deux~ème que.6t~on .6e ~eg~oupent autou~ de "l'exé

cut~o n" et du "t~è..6 peu ou ~~en a vo~~". La p~em~è~e que..6-

t~on leu~ demande, d'une pa~t, leu~..6 pe~cept~on..6 quant a 
la ~e..6pon..6ab~l~té du p~~nc~pal pou~ chacune de.6 tâche.6 

.6péc~n~que..6 p~opo..6ée.6 et la deux~ème leu~ demande, d'aut~e 

pa~t, quelle.6 attente.6 ~l.6 ont conce~nant la ~e.6pon.6ab~l~té 

du p~~nc~pal pou~ chaque tâche .6péc~n~que p~opo.6ée. 

Le p~~nc~pal .6emble, de 6açon .6~gn~n~cat~ve, 

avo~~ actuellement et ~déalement la ~e.6pon..6ab~l~té d'exécute~ 

l e.6 n a nct~o n.6 : 

~dent~n~e~ le.6 be.6oin.6 en ~e.6.6ou~ce.6 maté

~~elle.6 pou~ le.6 act~v~té.6 de l'école; 

de plan~n~e~ l'ut~l~.6at~on de.6 bât~ment.6; 

de p~évo~~ de.6 mod~nication.6 ou de.6 ~éaména

gement.6 de locaux; 

de p~évo~~ le maté~~el néce.6.6a~~e pou~ le.6 

d~66é~ente.6 activité.6 de l'école; 

de .6~gnale~, a qui de d~oit, le.6 ~épa~ation.6 

et le.6 amél~o~at~on.6 néce.6.6a~~e.6; 

de di~ige~ le.6 politique.6 de .6écu~ité dan.6 le.6 

bâtiment.6; 

de d~~ige~ le.6 polit~que.6 de .6écu~ité .6u~ le.6 

te~~a~n.6 entou~ant l'école. 



795 

Il e~t po~~ible d'a66i~me~ de 6a~on ~igni6iQative, que le 

p~inQipal a la ~e~pon~abilité aQtuelle de ~éali~e~ l'o~ga

ni~ation du maga~in ~Qolai~e. De 6a~on non ~igni6iQative, 

il dev~ait au~~i exéQute~ Qette 6onQtion. 

Le~ pe~~onne~ inte~~ogée~ ~ont d'aQQo~d ~igni-

6iQativement pou~ a66i~me~ que le p~inQipal a t~è~ peu ou 

~ien à voi~ aQtuellement aveQ le~ 6onQtion~ ~uivante~: 

o~gani~e~ l'ent~etien de~ bâti~~e~; 

o~gani~e~ la ~u~veillanQe de~ te~~ain~ et de~ 

bâti~~ e~ j 

o~gani~e~ l'ent~etien de~ te~~ain~ entou~ant 

le~ bâti~~ e~ j 

o~gani~e~ le t~an~po~t de~ élève~j 

di~ige~ la ~eQhe~Qhe et l'expé~imentation au 

~ujet de l'adm~ni~t~ation de~ bâti~~e~ et 

de~ ~ e~viQe~ . 

Il ~~mble exi~te~ une Qe~taine Qon6u~ion, quant 

au ~ôle aQtuel et attendu du p~inQipal 6aQe aux ~e~pon~abi

lité~ d'o~gani~e~ le~ aQtivité~ de la Qa6été~ia de l'éQote 

et de t~avaitle~ en ~etation ét~oite aveQ t'in6o~matique . 

En e66et, te~ ~épondant~ a66i~ment de 6a~on non ~igni6iQative, 

que te p~inQipat a et dev~ait avoi~ ~ien ou t~è~ peu à voi~ 

aveQ Qe~ deux (2) de~niè~e~ 6onQtion~. 

Le~ ~épondant~ pe~çoivent au~~i de 6açon non 

~igni6iQative, que te p~inQipat dev~ait avoi~ ~ien ou t~è~ 

peu à voi~ aveQ te~ 6onQtion~ d'o~gani~e~ t'ent~etien de~ 
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bâti~~e~, d'o~gani~e~ l'ent~etien de~ te~~ain~ entou~ant 

l'é~ole , d'o~gani~e~ la ~u~veillan~e de~ te~~ain~ et de~ 

bâti~~e~, d'o~gani~e~ le t~an~po~t de~ élève~ et de di~i

ge~ la ~e~he~~he et f'expé~imentation au ~ujet de f'admi

ni~t~ation de~ bâti~~e~ et de~ ~e~vi~e~ . Il ~embfe don~ 

impo~~ibfe d'a66i~me~ ~igni6i~ativement fa ~e~pon~abilité 

du p~in~ipal ~on~e~nant ~e~ de~niè~e~ 6on~tion~ . 

Le~ ~épon~e~ à la t~oi~ième que~tion tou~hant 

au ~on~en~u~ ent~e fe~ pe~~eption~ et le~ attente~ que l'en

~embfe de~ dé6ini~~eu~~ du ~ôfe du p~in~ipal ont ~on~e~nant 

la ~e~pon~abilité de ~elui-~i pou~ ~haque tâ~he ~pé~i6ique 

p~opo~ée , pe~mettent de ~on~tate~ qu'if y a ~on~en~u~ ~hez 

fe~ ~épon~e~ ~igni6i~ative~ . A f ' ex~eption de la 6on~tion 

~efiée à fa di~e~tion de fa ~e~he~~he et de l'expé~imentation, 

le~ ~épondant~ ~embfent ~ati~6ait~ de la ~e~pon~ab~lité 

d ' exé~ution a~tuefle et attendue dévolue au p~in~ipaf ~on~e~n

nant la plani6i~ation et fe ~ont~ôfe de~ bâti~~e~ et de~ 

~e~vi~e~. 

En ~e qui ~on~e~ne fa di~e~tion de~ bâti~~e~ et 

de~ ~e~vi~e~, il ~embfe exi~te~ une ~e~taine ~on6u~ion . Quef

q ue~ ~épon~e~ ~ont ~igni6i~ative~, d ' aut~e~ ne le ~ont pa~ . 

L' ent~etien et la ~u~veiflan~e de~ bâti~~e~ et de~ te~~ain~ , 

f ' o~gani~ation de la ~a6été~ia , du maga~in ~~ofai~e , du t~an~

po~t de~ élève~ ~ont ~ on6ié~ à d'aut~e~ ~e~pon~abfe~ . E~t-~e 

que ~e~ de~niè~e~ n ' ont et ne dev~aient avoi~ qu ' un ~ôfe de 

di~e~tion? E~t- ~ e que fa plani6i~ation et fe ~ont~ôfe de

vaient ~t~e ~on6ié~ au p~in~ipaf ? 
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TABLEAU 17 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
Bâ;U._~~ e.~ e.t ~ e.ltv,[c.e.~ 

SOU S - CA T EG 0 RI E: 
Ld plan,[6,[c.at,[on de.~ bât,[~~ e.~ e.t 
de.~ ~e.ltv,[c.e.~ 

Ide.nt,[6,[e.lt le.~ be.~o,[n~ e.n lte.~~OUlt-
c.e.~ matélt,[e.lle.~ pOUlt le.~ d,[66élte.n-
te.~ ac.t,[v,[té~ de. l'éc.ole. 

Plan,[6,[e.lt l'ut'[l,[~at,[on de.~ bât,[-
me.nt~ 

Pltévo,[lt de.~ mod,[6,[c.at,[on~ ou de.~ 
ltéaménage.me.nt~ loc.aux 

Pltévo,[lt le. matélt,[e.l néc.e.~~a,[lte. pOUlt 
le.~ d,[66élte.nte.~ ac.t,[v,[té~ de. l' é-
c.ole. 

A 
B 

* 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENVUE 

S,[gn,[6,[c.at,[6 a un nive.au de. .05 

1 

A 74.6' 

B 69.4 

A 58. 4~ 

B 54. 6~ 

A 69.4' 

B 68.4* 

A 71 . 9~ 

B 60.2 

VEGRE VE RESPONSABILITE POU R- I 
CENTA- 1 , 
GE VE , 

SNILI-2 3 4 5 6 7 8 9 10 TUVE 

78. 3 1 

1 

77 

79.6 

1 

8 O. 2 

Le. poultc.e.ntage. de. ~imilitude. e.ntlte. le. ltôle. ac.tue.l e.t le. ltôle. atte.ndu indique. que. plu~ c.e. poultc.e.ntage. 
e.~t éle.vé , plu~ il y a c.onc.oltdanc.e. e.ntlte. le. ltôle. ac.tue.l e.t le. ltôle. atte.ndu. 
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TABLEAU 17 (-6 u,Lte 2) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
B cft-L.6.6 e.6 et .6 eJt v -L c. e-6 

SOU S -CA TESO RI E: 
La d-LJtec.t-Lo» de.6 bcft-L.6.6e-6 et de.6 
.6 eJt v -L c. e.6 

OJtgan-L.6eJt l'en~Jtet-Len de.6 bcft-L.6.6e.6 

OJtgan-L.6eJt l'entJtet-Le» de.6 teJtJta-L».6 
e»toaJta»t le.6 bcft-L.6.6e.6 

OJtga»-L.6eJt la .6aJtve-Lllanc.e de.6 teJt-
Jta-L ».6 et de.6 b ift-L.6.6 e.6 

OJtga»-L-6eJt le.6 ac.t-Lv-Lté.6 de la c.a-
6étéJt-La de l'éc.ole 

O"Jtg an-L.6 eJt k maga.6~n .6c.ola-LJte 

A 
B 

FONCTION ACTUELLE 
F ONCTION ATTEN VUE 

-- - - - -

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

* S-Lg»-L6-Lc.at-L6 a an n-Lveaa de .05 

1 2 

60.7 . 

36.3 

1 

VE'3 RE VE RESPONSABI LITE POU R-
CENTA-
GE VE 

3 4 5 6 7 8 9 10 
SNILI -

TU VE 

38 . 4 * 
62.4 

23 . 8 , 

1 

36 * 

57. 7 
19 . 3 

3 8. 8 * 
63.6 

2 3.6 

34 .7 
73. 1 

27 . 1 

77. 8 1 

1 

- --- - - - -- ----~~~-



c
c-

TABLEAU 17 ( .6 uLt e 3) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
B cft),.6.6 e.6 et .6 e.Jt v), c. e.6 

SOU S - CA T E GO RI E : 
La d),~ec.t),on de.6 bcft),.6.6e.6 et de.6 
.6 e~ v), c. e.6 

O~gan),.6e~ le t~an.6po~t de.6 élève.6 

T~ava)'lle~ en ~elat),on ét~o),te 
avec. l'),n6o~mat),que 

A 
B 

* 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENVUE 

S),gn),6),c.at),6 a un n),veau de .05 

1 2 

A 

B 

A 

B 

VESRE VE RESPONSABILITE POl R-
CENTA-
GE VE 

3 4 5 6 7 8 9 10 SIlAILI -
TUVE 

42. 3* 
63.6 

23 . 2 

31 . 5 
71 .2 

21 . 8 
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TABLEAU 17 ( -6 uA..t e 4) 

C AT E GO RIE 0 E FON CT ION S : OEGRE OE RESPONSABILITE Bc:f.tL6.6 e.6 rd:. .6 eJt v -i c. e .6 

S·OU S-CATESO RI E: 
~e c.on.t~ôle de.6 bc:f.t-i.6.6e.6 e.t de.6 
.6 e~v-ic.e..6 

S-ignale.~, à qu-i de. d~o-i.t, le..6 ~é-
pa~I1.t.-io 1'1..6 e..t le..6 amél-io~a.t-ion.6 
1'1. é c. e..6 .6 a-i~ e..6 

O-i~-ige.~ le..6 pol-i.t-ique..6 de. .6éc.u~-i.té 
dan..6 le..6 blf.t-ime.n..t.6 

O-i~-ige.~ le..6 pol-i.t-ique..6 de. .6éc.u~-i.té 
.6u~ le..6 .te.~~a-in.6 en.tou~an.t le..6 
b lf.t-i.6.6 e..6 

O-i~-ige.~ la ~e.c.he.~c.he. e..t l'e.xpé~-i-
me.n.ta.t-ion au .6uje..t de. l'adm-in-i.6-
.t~a.t-ion de..6 blf.t-i.6.6e..6 e..t de..6 .6e.~-
v-ic.e..6 

A 
B 

* 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENOUE 

S-ign-i6-ic.a.t-i6 à un n-ive.au de. .05 

1 2 3 4 5 

A 80. 8* 

B 66 * 

A 40. 7~ 

B 37. 7~ 

A 36.7* 

B "34. 4~ 

A 

B 

OISTRIBUTION OU N(M BRE OE PERSONNES QUI ONT PRIV ILEGIE LE OP; RE 
OE RESPONSABILITE ACTUEL ET ATTENOU VU PRINCIPAL A CHACUNE OES 
FONCTIONS, ET LE POURCENTASE OE SNILITUOE ENTRE LA FONCTION AC
TUELLE ET LA FONCTION ATTENOUE 

6 7 

\ 

POl R-
CENTA-
SE OE 
SIM 1 LI-

8 9 10 TUOE 

77. 1 

67.9 

69 

58. 7* 
63. 8 

31 . 1 
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~ L E9ENVE 

NIVEAUX VE RESPONSABI LITE [A,.{ OVES) 

1. Exéeute~ eette oonet~on. 

2. Et~e la pe~~onne qu~ do~t ~épond~e de eette oonet~on devant le~ eommi~~ai~e~. 

3. Et~e la pe~~onne devant qu~ l'exéeutant de eette 6onetion e~t ~e~pon~able. 

4. Collabo~e~ ~ndi~eetement a l'aeeompl~~~ement de eette 6onetion en eon~eillant un 
ou plu~~eu~~ memb~e~ de l'o~gan~~ation. 

5. P~end~e de~ dée~~~on~ ~u~ eette oonet~on lo~~qu'elle lui e~t pe~~onnellement ~ou
mi~e. 

6. Et~e obl~gato~~ement eon~ulté[e) avant une p~~~e de déei~ion ~u~ eette oonetion. 

7. Et~e obligato~~ement ave~t~[e) de la dée~~~on p~~~e quant à eette 6on exion. 

8. EtAe po~~~blement appelé[e) à pa~t~e~pe~ à un éehange d'opinion~ ~u~ eette 6one
t~on. 

9. ~od~o~e~ ~on ~ôle ~elon le~ ~ituat~on~ de eette oonetion. 

10. Avo~~ t~è~ peu ou ~~en à voi~ avee eette oonetion. 
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6. Le~ ~el4tlon~ leole-mllleu 

L'leole e~t un ~q~tème a l'lntl~leu~ du ~up~a-~q~

tème qu'e~t l4 ~oelltl. Elle e~t done en lnte~~elatlon 

4vee ee mllleu dont elle dolt êt~e le ~e6let. 

Ve plu~, l4 dlmoe~4tl~4tlon de l'en~elgnement p~ê

ehle p4~ le ~4ppo~t P4~ent ent~4lne lvldemment l4 pa~tlel

p4tlon de tou~ le~ lnte~ven4nt~ d4n~ le ~q~tème ~eol4l~e. 

leu~~ en6ant~. Selon Ova~d (1966, pp. 447), ll~ veulent 

~avol~ qul leu~ en~elgne, et ~l on leu~ en~elgne blen. 

Il~ exp~lment ~ouvent leu~ lnqulltude en e~ltlqu4nt le ~q~

tème d'ldue4tlon. 

nCepend4nt blen de~ e~ltlque~ pou~
~alent êt~e lvltle~ ~'ll q aV4lt une 
mellleu~e eomp~éhen~lon et une eoo
pl~4tlon mutuelle ent~e l'école et 
le mllleu" ( fuppe~, 1961, pp. 1). 

fun~ le~ llgn e~ q ul ~ ul vent, le~ ~e~ po n~ ablllté~ du 

p~lnelp4l dan~ le~ ~elatlon~ éeale-mllleu ~ont dé6lnle~. 

Elle~ ~ont p~é~entée~ autou~ de~ ~au~- eat é90~le~ de la pla

nl6leatlon et de la dl~eetlon de~ ~elatlan~ éeole -mllleu. 

6. 1 La planl6leatlon 

L' édueatlon à donne~ aux en6ant~ dolt ~épond~e 

auX be~oln~ du mllleu. Le p~lnelpal dolt alo~~ eonna~~~e 

ee mllleu, ent~e aut~e~ le~ dé~l~~ et le~ a~pl~4tlon~ de~ 

eltaqen~ au ~ujet de l'éeale (Campbell et Al, 1967, pp. 99). 
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C'e~t Œ pa~t~~ de ~e~ a~p~~at~on~ et de ~e~ be~oin~ que 

le~ obje~ti6~ de l'ê~ole peuvent êt~e dê6in~~. A~n~~ il 

do~t "t~ava~lle~ ave~ ~on pe~~onnel et la ~ommunautê 

a6~n de ~êal~~e~ le~ obje~t~6~" (Shu~te~ et Al, 1973, 

pp. 112). 

A la ~e~pon~ab~l~tê dêvolue au p~~n~~pal d'ê

tabl~~ le~ obJe~t~6~ de l'ê~ole en ~elat~on ave~ le m~

l~eu, ~l ~emble que le p~~n~~pal exê~ute et do~t ~ont~nue~ 

d'exê~ute~ ~ette 6on~t~on. En e66et, ~elon le tableau 18, 

p~è~ de 68% de~ ~~pondant~ ~ 'aQQo~dent Œ di~e qu'aQtuelle

ment le p~~n~~pal exê~ute ~ette 6on~tion, et 70% d'ent~e 

eux ~ouha~tent qu'~l l'exê~ute. Il e~t Œ note~ qu'~l y a 

une ~~m~l~tude de 78.8% ent~e la 6on~t~on a~tuelle et la 

6on~t~on attendue. 

El~b~ee et Al (1967, pp. 367), dêmont~ent 

l ' obl~9at~on que le p~~nQipal a d'~n6o~me~ la Qommunautê 

de~ but~, de~ p~o~êdu~e~ et de~ ~êal~~at~on~ de l'êQole. 

Pou~ ~ette ~ai~on, ~l ut~l~~e fe~ teQhn~que~ pubfiQitai~e~, 

a6~n d'~n6o~me~ fe~ gen~ et de ~'a~~u~e~ ain~~ une meif

leu~e Qomp~ êhen~~on et un plu~ 9~and ~uppo~t de~ a~tivi

tê~ de f'êQole. 

En Qe qu~ QonQe~ne fa p~êpa~at~on de~ ~en~e~-

9nement~ Œ d~~t~~bue~ au m~l~eu de~~e~v~ pa~ f'êQole, 

79.5% de~ ~êpondant~ a66~~ment que le p~~n~~pal exêQute 

~ette 6on~t~on, et 76.8% d'ent~e eux ~~o~ent qu'if dev~ait 
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cont~nueft a l'exécuteft. La ~~m~l~tude entfte la 6onct~on 

actuelle et la 6onct~on attendue e~t de 88.7%. 

Conceftnant la 6onct~on de pftépafteft le~ com

munLqul~ de pfte~~e pOUft le~ ma~~-médLa, le~ ftépon~e~ ne 

~ont pa~ ~LgnL6~catLve~ au nLveau du ftôle actuel, et 39.3% 

de~ ftépondant~ ob~eftvent que le pft~ncLpal exécute cette 

6onctLon. Paft contfte, 38.4% de ceux~cL a66Lftment ~Lgn~6~

catLvement qu'Ll devftaLt l'exécuteft. Il e~t a noteft que 

73.6% de~ gen~ ont tendance à ftépondfte de la même 6açon 

à la 6onctLon actuelle et à la 6onct~on attendue. 

Il a été dLt pftécédemment que l'école e~t le 

fte6let du mLlLeu; et ce ~ont le~ llève~, le~ pfto6e~~euft~, 

le~ admLnL~tftateuft~ et le~ autfte~ employé~ quL le compo

~ent. A6Ln de maLnten~ft l'haftmon~e, la cooftd~nat~on et 

de ftéalL~eft la vocatLon de l'Ln~t~tut~on, ceux-c~ do~vent 

~tfte bLen ~n6oftmé~. 

Il e~t donc du devo~ft du pft~nQ~pal d'élabofteft 

de~ plan~ de Qommun~Qat~on à l'~ntéftLeuft de l'éQole. Le 

pft~nQ~pal exécute et devfta~t exéQuteft Qette 6onQt~on Qomme 

en témo~gnent le~ 79.9% de~ ftépon~e~ à la 6onQt~on aQtuel

le et le~ 80.3% à la 6onQt~on attendue. La ~~m~l~tude de 

86.9% entfte la 6onQt~on aQtuelle et la 6onQtLon attendue 

démontfte un haut degfté de Qon~en~u~. 
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c~ qu~ atténu~ Jouv~nt l~ JUppo~t du publ~e 

à l'o~uv~~ d~ l'édueat~on, e'~Jt l~ manqu~ d'~nno~mat~on 

du p~og~èJ deJ élèv~J aup~è~ d~J pa~~nt~ (Shu~t~~ ~t Al, 

1973, pp. 116). L~ p~~ne~pal ~~ do~t done d~ t~ouv~~ l~~ 

moy~nJ l~J plUJ ~nn~eae~J pou~ ~nno~m~~ l~J pa~~nt4. 

Amél~o~e~ le~ moy~nJ pou~ 4~gnal~~ aux pa~~nt~ 

l~4 p~og~èJ d~J élèv~4 ~4t un~ ~~4pon4ab~l~té à 14qu~ll~ 

54.5% d~J p~~Jonn~J ~nte~~ogé~J ann~~m~nt qu~ l~ p~~ne~pal 

~xéeut~. Tl y a 53.2% d'~nt~~ ell~~ qu~ ~ouha~t~nt qu'~l 

l'exéeut~. La ~~m~l~tud~ ~~t de 79.2 % ent~e la nonet~on 

aetu~ll~ et la nonet~on attendue. 

C~~ta~n4 4~~V~e~J ou ~4pae~J qu~ l'éeol~ onn~~ 

aux étud~ant~ p~uvent êt~e aU~J~ ut~l~~é~ pa~ de~ g~oup~

ment~ ext~~n~~; pa~ exemple leJ ~e~v~ee~ de la b~bl~othè

que, d~~ ~po~t~, ~te. La ~e~pon~ab~l~té de l'o~gan~~at~on 

et de l'ut~l~~at~on de ee~ ~e~v~ee~ ~epo~e ~u~ le p~~ne~

pal. 

Tl n'e~t pa~ po~~~ble d'ann~~me~ ~~gn~n~eat~

vement la ~e~pon~ab~l~té aetuelle du p~~ne~pal eonee~nant 

la gé~anee de la pol~t~que d'ut~l~~at~on de~ d~ve~~ ~e~

v~ee~ de l'éeole pa~ de~ g~oupe~ aut~e~ que ~eola~~e~j 

32% de~ ~épondant~ ob~e~vent que le p~~ne~pal exéeute eet

te nonet~on. Pa~ eont~e, ~l e~t po~~~ble d'ann~~me~ de 

naçon ~~gn~n~eat~ve que le p~~ne~pal dev~a~t exéeute~ eette 

nonet~on. Tl y a 32.4% de~ ~épondant~ qu~ l'ann~~ment dan~ 
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ce ~en~. La conguence e~~ de 68.5% en~~e l'ac~uel et 

l'a~~endu. 

Le~ com~té~ d'école~ pe~met~ent aux pa~en~~ de 

pa~~~c~pe~ davan~age a la v~e de l'~n~~~tu~~on 6~équentée 

pa~ leu~ en6an~. Conce~nan~ le ~ôle du p~~nc~pal dan~ la 

m~~e en place du com~~é d'école, l'a~~~cle 66 du B~ll 27 

nAvan~ le 15 octob~e de chaque année, le 
d~~ec~eu~ ou le ~ e~pon~able dé chaque éco
le adm~n~~ ~~ é e pa~ une comm~~~~on ~cola~
~e convoque une a~~embl é e g é né~ale de~ pa
~ent~ de~ en 6 an~~ qu~ 6~ é que nt ent telle 
école a6~n d'y 6o~me~ avant cette date un 
com~té d'école n (Lo~~ 27,1972). 

Le p~~nc~pal exécu~e e~ dev~a~~ exécu~e~ la 

6onct~on de mett~e en place le com~té d'école, pu~~que 

89.6% de~ ~épondan~~ l'a66~~ment au n~veau du ~ôle actuel 

et 86.2% au n~veau du ~ôle attendu. La ~~m~l~~ude e~t de 

93 . 4% ent~e la 6on ct~on actuelle et la 6on ct~on attend ue . 

6.2 La d~~ec~~on 

Le m~l~e u en ~elat~ o n av ec l ' école n ' e~t pa~ 

c o n~~~tu é ~e ul emen~ de~ pa~ e nt~, ma~~ au~~~ de to u~ le~ 

c ompo~ent . L e~ ma~~ -m é d~a , le~ g~o upement~ ou o~gan~~me~ 

que ceux-là, on~ au~~~ leu~ mo~ à d~~e dan~ le doma~ne de 
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dan~ la ~olu~~on de~ p~oblème~ de l'éeole que dan~ le dé

veloppemen~ du p~og~amme ~eola~~e (Shu~~e~ e~ Al, 1973, 

pp. 10). 

Le. ptincJ.pa.l eJ.d alo~J., le pe~.6 0 nnag e ele6 qu~ 

o~gan~J.,e, exée~e e~ é~abl~~ le ~on e~ la J.,~~ue~u~e du p~o

g~amme deJ., ~ela~~onJ., publ~queJ., (Ova~d, 1966, pp. 459), avee 

le.6 p~~ne~paleJ., pe~.6onneJ., e~ g~oupemen~J., .6oe~aux ~el~é.6 à 

l'éduea~~on (Campbell e~ Al, 1967, pp. 101). Il e~~ de 

J.,on devo~~ de ~eneon~~e~ deJ., pe~J.,onnal~~éJ." le~ d~6né~en~J., 

g~oupemen~J." leJ., pa~en~J., e~ o~gan~J.,e~, ~~ néee~J.,a~~e, de~ 

~eneon~~e~ pé~~od~queJ., avee eux. 

Conee~nan~ la 6one~~on de. ~e.neon~~e.~ de.6 pe~

J.,onna~~éJ., du m~l~eu deJ.,J.,e~v~ pa~ l'éeole, le ~ableau 18 

~nd~que que 70.9% deJ., ~épondan~J., ~'aeeo~den~ à d~~e que 

le p~~ne~pa.l exéeu~e ee~~e none~~on, e~ 69.6% d'en~~e eux 

qu.'~l dev~a~~ l'exéeu~e~. Le eonJ.,en~u~ e~t élevé, pU~.6que 

la J.,~m~l~tude ent~e la nonet~on aetuelle et la nonet~on 

J.,ouha~tée e.6~ de. 85.3%. 

Le p~~ne~pal exéeute et dev~a~t exéeute~ la 

nonet~on de ~eneont~e~ le.6 d~ve~.6 g~oupement~ du m~l~eu 

de.6J.,e~v~ pa~ l'éeolei 69% de.6 ~épondant~ l'ann~~ment et 

70.3% le J.,ouha~~ent, avee une eonguenee de 83.6% ent~e 

l'aetuel et l'at~endu. 
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o~gan~~me~ ~ég~onaux, Qomme en témo~gnent le~ 43.8% de~ 

pe~~onne~ ~nte~~ogée~. Il en e~t de même au n~veau du 

~ôle attendu: 26% de~ ~épondant~ le ~ouh~tent ma~~ de 

6acon non ~~gn~6~Qat~ve. La ~~m~l~tude ent~e l'aQtuel et 

l'attendu e~t de 72.4%. 

RenQont~e~ en ent~evue le~ pa~ent~ de~ élève~ 

e~t une 6onQt~on que le p~~nQ~pal exéQute et dev~a~t exé

Qute~. Il y a 74.4% de~ ~épondant~ qu~ l'a6o~~ment au 

n~veau du ~ôle aQtuel et 71.4% au n~veau du ~ôle attendu. 

La ~~m~l~tude ent~e la oonQt~on aQtuelle et attendue e~t 

de 90.7%; Qe qu~ d~mont~e un haut deg~é de ~at~~6aQt~on. 

En plu~ de vo~~ à la m~~e en plaQe du Qom~té 

d'éQole, le p~~nQ~pal do~t pa~tiQipe~ à ~on 6onQtionne-

ment. Son expé~ienQe et ~a QompétenQe en éduQation 60nt 

de lu~ le p~inQipal Qon~eille~ du Qomité d'éQole. Le 

"Le d~~eQteu~ ou le ~e~pon~able de l'é
Qole et un ~ep~é~entant dé~igné pa~ le~ 
in~tituteu~~ de l'éQole ~ont memb~e~ du 
Qomité d'éQole" (Bill 27, a~t. 66,-
1972 ) . 

AveQ une QonguenQe de 91.2% ent~e la oonQtion 

aQtuelle et la oonQt~on attendue, 90% de~ ~épondant~ ob

~e~vent que le p~inQipal exéQute aQtuellement la 6onQtion 
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de pa~~~e~pe~ au 6ane~~annemen~ du eam~~é d'éeale. Il y 

en a 85% de eeux~e~ qu~ ~auha~~en~ qu'~l dev~a~~ l'exéeu

~e~. 

L'éeale e~~ ~n~e~~el~ée aux au~~e~ ~y~~ème~ 

qu~ 6an~ pa~~~e de ~au~e l'a~gan~~a~~an ~eala~~e du Qué

bee. Le~ ~ela~~an~ avee eeux-e~ da~ven~ ê~~e ma~n~enue~ 

a6~n d'éehange~ le~ expé~~enee~ mu~uelle~ e~ d'amél~o~e~ 

la qual~~é de~ ~e~v~ee~ éduea~~6~. 

Selon Ova~d (1966, pp. 466), le p~~ne~pal 

do~~ pa~~~e~pe~ dan~ le plu~ va~~e ehamp de~ ~elat~on~ pu

bl~que~ en éehangean~ de l'~n6o~ma~~on, e~ en ma~n~enan~ 

de~ ean~ae~~ plu~ va~~e~ a l'ex~é~~eu~ de l'éeale. 

En ee qu~ eanee~ne la 6one~~an de ma~n~en~~ 

de~ ~ela~~on~ avee de~ ~ep~é~en~an~~ venan~ d'au~~e~ ~n~

~~~u~~an~ d'en~e~gnemen~, 61 . 5% de~ ~épon~e~ ~nd~quent 

que le p~~ne~pal exéeu~e ee~~e 6ane~~an et 65.9% qu'~l 

dev~a~~ l'exéeu~e~. La ~~m~l~~ude en~~e l'ae~uel et l'a~

~endu e~~ de 81 . 8%. 

Le~ adm~n~~t~at~on~ ~embient attaehen une ~m

po~~anee de plu~ en plu~ g~ande à la ~eehe~ehe. Celle 

V'autan~ plu~, que la ~oe~é-

~é eantempo~a~ne é~an~ en pe~pé~uel ehangemen~, le p~~ne~pal 

da~~ eon~~ammen~ déeouv~~~ de nouveaux moyen~ pou~ 
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A~tueffement . fe p~in~ipaf n'a ~ien ou t~è~ peu 

à voi~ ave~ fa non~tion de di~ige~ fa ~e~he~~he ~u~ fe~ ~e

fation~ é~ofe-mifieu, ~omme en témoignent, de naçon non ~i

gnini~ative, fe~ 36.2% de~ pe~~onne~ qui ont ~épondu dan~ 

~e ~en~. Pa~ ~ont~e, 30.4% de ~effe~-~i ~ouhaitent qu'if 

exé~ute ~ette non~tion; mai~ ~e n'e~t pa~ ~ignini~atin. 

If y a une ~imifitude de 61% ent~e fa non~tion a~tueffe et 

fa non~tion attendue. 

6.3 Ré~umé 

Le~ ~épon~e~ aux deux p~emiè~e~ que~tion~ de 

~e~he~~he~ qui demandent aux dénini~~eu~~ du ~ôfe du p~in

~ipaf queffe~ pe~~eption~ if~ ont, d'une pa~t, et queffe~ 

attente~ if~ ont, d'aut~e pa~t, du ~ôfe du p~in~ipaf ~on~e~

nant ~a ~e~pon~abifité pou~ ~haque tâ~he ~pé~inique · p~opo~ée 

donnent fe~ ~é~uftat~ ~é~umé~ dan~ ~ette de~niè~e pa~tie du 

~hapit~e. 

If e~t po~~ibfe d'anni~me~, de naçon ~ignini~ati

ve, que fe p~in~ipaf exé~ute fe~ non~tion~ énumé~ée~ ~i

de~~ou~, et qu'if dev~ait au~~i ~ontinue~ de fe~ exé~ute~. 

étabfi~ fe~ obje~tin~ de f'é~ofe en ~efation 

ave~ fe mifieu; 

p~épa~e~ de~ ~en~eignement~ à di~t~ibue~ au 

mifieu de~~e~vi pa~ f'é~ofe; 
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élabo~e~ de~ plan~ de eommunieation a l'inté

~ieu~ de l'éeole; 

amélio~e1 le~ moyen~ pou~ ~ignal~~ aux pa~ent~ 

le.6 p~og~è.6 de.6 élève.6; 

voi~ a la mi.6e en plaee du eomité d'éeole; 

~eneont~e~ de.6 pe~.6onnalité.6 du milieu de.6.6e~vi 

pa~ l'éeo,e.e; 

~eneont~e~ dive~.6 g~oupement.6 du milieu de.6.6e~vi 

pa~ l' éeole; 

~eneont~e~ en ent~e~ue le.6 pa~ent.6 de.6 élève.6j 

pa~tieipe~ au 6onetionnement du eomité d'éeolej 

mainteni~ de.6 ~elation.6 avee de.6 nep~é.6entant.6 

venant d'aut~e.6 in.6titution.6 d'en.6eignement. 

Ii e.6t pO.6.6ible d'a66i~me~ .6igni6ieativement qu'il 

dev~ait exéeute~ le.6 6onetion.6 de: 

p~épa~e~ de.6 eommuniqué.6 de p~e.6.6e pou~ le.6 

ma.6.6 -média; 

gé~e~ la politique d'utili.6ation de.6 dive~.6 .6e~-

viee.6 de l ' éeole pan de.6 gnoupe.6 autne.6 que .6eolai~e.6 . 

De 6açon .6igni6ieative, il n'a ~ien ou t~è.6 peu 

a voi~ avee l'ongani.6ation de.6 ~éunion.6 avee le.6 diven.6 onga

ni.6me.6 ~égionaux. 

Il e.6t impo.6.6ible d'a66inme~, de 6açon .6igni6iea

tive, la ~e.6pon.6abilité aetuelle du pnineipal au .6ujet de.6 
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nonet1on~ de p~épa~e~ de~ eommun1qué~ de p~e~~e pou~ le~ 

ma~~-méd1a et de gé~e~ la pol1t1que d'ut111~at1on de~ d1ve~~ 

~e~v1ee~ de l'éeole pa~ de~ g~oupe~ aut~e~ que ~eola1~e~. 

De naçon non ~1gn1n1eat1ve, le p~1ne1pal ne 

dev~a1t avo1~ ~1en ou t~è~ peu à vo1~ avee le~ nonet1on~ 

d'o~gan1~e~ le~ ~éun1on~ avee le~ d1ve~~ o~gan1~me~ ~ég1onaux. 

De naçon non ~1gn1n1eat1ve, le p~1ne1pal a ~1en ou t~è~ peu 

à vo1~ aetuellement avee la ~eehe~ehe ~u~ le~ ~elat1on~ éeole

m111eu. D'une naçon non ~1gn1n1eat1ve, 11 e~t 1mpo~~161e 

d'a nn1~me~ qu'11 dev~a1t exéeute~ eette nonet1on. 

P o u~ ~ ép ond~ e à la t~ o 1~ 1 èm e q ue~ t1 o n ~ elat1v ement 

au eon~en~u~ e nt~e le~ pe~eept1on~ et l e~ atte nt e~ qu e l ' en

~emble de~ dén1n1~~eu~~ du ~ôle du p~1ne1pal ont eonee~nant 

la ~e~pon~ab111té de eelu1-e1 pou~ ehaque tâehe ~pée1n1que 

p~opo~ée, on ob~e~ve un eon~en~u~ a~~e z élevé. A l'exeept1on 

de la nonet1on ~e11ée à la ~eehe~ehe, le pou~eentage de ~1m111-

tude e~t a~~ez élevé ent~e l'aetuel et l'attendu ehez le~ aut~e~ 

Cee1 d émont~e que 1e~ pe~~onne~ 1nte~~ogée~ ~emb1ent 

~at1~ n a1te~ du ~ôle aet ue1 et ~ o u ha1té du p~1ne1pa1 e on e e~nant 

1e~ ~e1at1o n~ éeole -m111eu. 

En eo11a b o ~at1 o n a vee ~a eomm1~~ 1on ~eola1~e , le~ 

a ut~e~ p~1 n Q1pau x et d e~ ~ ep~é~enta n t~ du m111eu, 11 ~emb1e 

qu'u n Qom1té de t~av a11 po u~~a1t êt~e 6o~mé a61n d ' étud1e~ 1e~ 

p~ o b1ème~ ~enQont~ é~ dan~ 1e~ ~e1at1on~ éQo1e - m111eu et de 

t~ o uve~ 1e~ moyen~ d'amé11o~e~ Qe~ ~elat1 on~. 



213 

Il ~emble que, ~uite à eette analy~e de~ ~ela

tion~ le?le-milieu, le p~ineipal n'e~t pa~ et ne dev~ait pa~ 

êt~e ~eulement un ldueateu~ et un admini~t~ateu~, mai~ au~~i 

un agent de ~elation~ humaine~. 

Mainteni~ ee eontaet ent~e l'leole et le milieu 

extl~ieu~, que ee ~oit le~ pa~ent~, la eommi~~ion ~eolai~e, 

le~ o~gani~me~ ~oeio-leonomique~ et le~ aut~e~ in~titution~ 

~elile~ avee le monde de l'ldueation, pou~~ait eon~titue~ une 

de~ p~io~itl~ du p~ineipal. Il dev~ait le~ implique~ pleine

ment dan~ le p~oee~~u~ ldueati6, le~ amene~ à pa~tieip e~ da

vantage et de l à, e~l e~ ehez e~ux-ei une plu~ g ~ and e mot i va

tion. Le jou~ où de meil~ eu~e~ eommunieatio n~ e xi~te~ont, où 

l 'in 6o ~mation ei~eule~a dan~ le~ deu x (2) ~ en~, i l exi~te~a 

une plu~ g~ande eomp~lhen~ion de pa~t et d'aut~e, et le monde 

de l'ldueation ee~~e~a d'lvolue~ en va~e elo~. Tou~ ~e ~enti

~ont ~olidai~e~ de l'ldueation à donne~ à leu~~ en6ant~. 

Une lou~d e tâeh e attend l e p~ineipal dan~ l e~ ~ ela

tion~ leole - milieu. Su~ l ui ~epo~e l ' initiative d' éta bli~ et 

de m ai nt e ni~ e e~ ~ elation~. 

I l ~e~te à ~e deman d e~ ~i le~ eo u~~ u ni v e~~itai~e~ 

don n é~ aux a dmini~ t~ateu~~ ~ e olai~ e~ t iennent eompt e d e~ eon 

nai~~anee~ à o66~i~ à eeux - ei dan~ le domaine d e~ ~elation~ 

hum aine~ . 
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TABLEAU 18 

CATE'10RIE OE FONCTIONS: OESRE OE RESPONSABILITE POl R-L e.~ Jt e.latJ..o n..6 éc.ole.-mJ..lJ..e.u 
CENTA-
SE OE SOl S-CATESORIE: 
SNILI-La planJ..ùJ..c.atJ..on de...6 Jte.latJ..on..6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TUOE éc.ole. mJ..lJ..e.u 

EtablJ..Jt le...6 obje.c.tJ..ù..6 de. l'éc.ole. A 68 * 
78. 8 e.n Jte.latJ..on ave.c. le. mJ..lJ..e.u 

B 70 * 

PJtépaJte.Jt de...6 Jte.n..6e.J..gne.me.nt..6 à A 79.5'1 88. 7 dJ....6tJtJ..bue.Jt au mJ..lJ..e.u de...6..6e.JtvJ.. 
paJt l'éc.ole. 

B 76.8 

PJtépaJte.Jt de...6 c.ommunJ..qué..6 de. pJte...6..6e. A 39.3 73.6-pouJt le...6 ma~~-médJ..a 

B 38.4* 

ElaboJte.Jt de...6 plan~ de. c.ommunJ..c.a- A 
tJ..on a l'J..ntéJt~e.uJt de. l'éc.ole. 79.9* 86.9 

B 8 0 • 3~ 

AmélJ..oJte.Jt le...6 moye.n..6 pouJt ..6J..gna- A 54.5 l 

79.2 le.Jt aux paJte.nt~ le...6 pJtogJtè~ de...6 
élève...6 

B 53. 2'1 

A FONCTION AC-rlELLE 
B FONCTION ATTENW E 

* SJ..gnJ..ùJ..c.atJ..ù a un nJ..ve.au de. .05 

Le. pouJtc.e.ntage. de. ..6 J.. mJ..lJ.. tu de. e.ntJte. le. Jtô l e. ac.tue.l e.t le. Jtôle. atte.ndu J..ndJ..que. que. plu..6 c.e. pouJtc.e.ntage. 
e...6t éle.vé, plu~ J..l y a c.o nc.oJtdanc.e. e.ntJte. le. Jtôle. ac.tue.l e.t le. hôle. atte.ndu. 
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TABLEAU 18 I.6LU.te 2) 

CA TES 0 RIE VE FON C T ION S : 
Le.6 ~eiat~on.6 éeoie-m~i~eu 

SOU S -CATEGO RI E: 
La pian~6~eat~on d~.6 ~eiat~on.6 
éeoie-m~i~eu 

Gé~e~ ia poi~t~que d'ut~i~.6at~on 
deI.> d~ve~.6 .6e~v~ee.6 de i'éeoie 
pa~ de.6 g~oupel.> aut~e.6 que I.>eo-
ia~~e.6 

Vo~~ a ia m~.6e en piaee du eom~té 
d'éeoie 

A 
B 

FONCTION ACT~ELLE 
F ONCTION ATTE.NV LIE 

A 

B 

A 

B 

* S~gn~n~eat~6 a un n~veau de .05 

VEGRE VE RESPONSABILITE POIJ R-
CENTA-
SE VE 

3 4 5 6 7 8 9 10 
SIl,.{ 1 L 1-

1 2 TU VE 

32 
68. 5 

32.4* 

89.6* 
. 93.4 

86.2* 
i 

1 
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TABLEAU 18 [.6u..ëte. 31 

CATEf10RIE VE FONCTIONS: 
Le..6 ~e.tat~on.6 éQote.-m~t~e.u 

SO/lS-CATESORIE: 
La d~~e.Qt~on de.6 ~etat~on.6 
éQote-m~t~eu 

RenQont~e~ de.6 pe~.6onnat~té.6 du 
m~t~eu de.6.6e~v~ pa~ t'éQote. 

RenQont~e~ d~ve~.6 g~oupement.6 du 
m~t~eu de.6.6e~v~ pa~ t'éQote 

O~gan~.6e~ te! ~éun~on! aveQ te! 
d~ve~! o~gan~.6me~ ~ég~onaux 

RenQont~e~ en ent~evue te.6 pa-
~ent.6 de.6 étève.6 

Pa~t~Q~pe~ au 6onQt~onnement du 
Qom~té d'é".Qote 

A 
B 

* 

FONCTION ACTUELLE 
FONCTION ATTENV1E 

S~gn~6~Qat~6 a un n~veau de .05 

1 

A 70.9 l 

B 69. 6 ~ 

A 69 l 

B 70. 3' 
, 

A 

B 

A 74. 4 ~ 

B 71.4 

A 90 

B 85 

VE GRE VE RESPONSABI LITE POl R-
C ENTA-
SE VE 
SII.fIL1-

Z 3 4 5 6 7 8 9 10 TUVE 

85.3 

83.6 

~ 3. 8* 
72. 4 

t76 

90. 7 

91 . Z 
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TABLEAU 18 ( .6 uLt e. 4 J 

CATESORIE VE FONCTIONS: 
Le..6 ~e.latLon.6 éeole.-mLlLe.u VEGRE VE RESPONSA BILITE 

SOU S - CA T E'1 0 RIE: 
La dL~e.etLon de..6 ~e.latLon.6 
éeole.-mLlLe.u 

~aLnte.nL~ de..6 ~e.latLon.6 ave.e de..6 
~e.p~é.6e.ntant.6 ve.nant d'aut~e..6 Ln.6-
tLtutLon.6 d'e.n.6e.Lgne.me.nt 

VL~Lge~ la ~e.ehe.~ehe. .6u~ le..6 ~e.-
latLon.6 éeole.-mLlLe.u 

A 
B 

FONCTION ACT~ELLE 
FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

A 

B 

* SLgnLnLeatLn a un nLve.au de. .05 

1 2 3 4 5 

61 .5*· 

65.9* 

30.4 

VISTRIBUTION VU NO~BRE VE PERSONNES QUI ONT PRIVILESIE LE VESRE 
VE RESPONSABILITE ACTUEL ET ATTENVIl Vil PRINCIPAL A CHACUNE VES 
FONCTIONS, ET LE POURCENTA'1E VE SI\~ILITUVE ENTRE LA FONCTION AC
TUELLE ET LA FONCTION ATTENVUE 

6 7 

POl R-
CENTA-
GE VE 

8 9 1 a SN I LI-
TUVE 

81 . 8 

36. 2 
61 



<>0 

(N 

LP3ENVE 

N!VEAUX VE RESPONSAB! L!TE (1,{ OVES) 

1. Exé~ute~ ~ette 6on~t~on. 

2. Et~e la pe~~onne qu~ do~t ~épond~e de cette ~onct~on devant le~ comm~~~a~~e~ . 

3. Et~e la pe~~onne devant qu~ l'exécutant de ~ette 6onct~o n e~t ~e~pon~able . 

4. Collabo~e~ ~nd~~ectement à l'ac~ompl~~~ement de cette ùo n ~t~ on en ~on~e~ltant un 
ou pluJ~eu~~ memb~e~ de l'o~gan~~at~on . 

5. P~end~e de~ dëc~~~on~ 4U~ cette fionct~on lo~~qu'elle lu~ e~ t pe~oonneltement ~ou
m~oe. 

6. Et~e obl~gato~~ement conoulté(eJ avant une p~~oe de déc~o~o n ou~ cette nonct~on. 

7.. Et~e obl~gato~~ement ave~t~(e) de la déc~4~on p~~~e qua nt ~ cette nonc~~on. 

8. Et~e pOo~~blement appell(e) à pa~t~c~pe~ à un échange d'op~n~ono ou~ cette nonc
t~on. 

9. ~od~n~e~ 40n ~6le oelon te~ o~tuat~on~ de cette 6onct~on. 

10. Avo~~ t~€o peu ou ~~en à vo~~ avec cette 6onct~on. 



CONCLUSION 

Cette ~eQheAQhe ava~t pou~ but de dé6~n~~ le ~ôle du 

p~~nQipal dan~ le~ éQole~ Qathol~que~ Qanad~enne~ - 6~ança~

~e~ de la P~ov~nQe de QuébeQ, ~elon une app~oQhe ~y~tém~que. 

L'analy~e de la dOQumentat~on a pe~m~~ de Qon~tate~ 

que l'éQole peut êt~e Qon~~dé~ée Qomme un ~y~tème en ~nte~

~elat~on~ exté~~eu~e~ aveQ d'aut~e~ ~y~tème~ et en ~nte~~e

lat~on~ ~ntê~~eu~e~ aveQ d'aut~e~ ~ou~-~y~tème~. Pou~ qu'el

le atte~gne ~e~ obJeQt~6~, ~l e~t néQe~~~~e que tou~ Qe~ ~y~

tème~ et Qe~ ~ou~-~y~tème~ ~o~ent ~ntég~é~ d l'éQole, de mê

me que le~ ~nd~v~du~ a leu~~ ~y~tème~, et que le ~ôle de Qe~ 

~nd~v~du~ ~o~t dé6~n~. 

Ce~ta~ne~ va~~able~ ont été ~etenue~ dan~ la dé6~n~t~on 

du ~ôle du p~~nQ~pal: le~ dé6~n~~~eu~~ du ~ôle, la po~~t~on 

6oQale, le~ Qont~e-po~~t~on~, la pe~Qept~on, l'attente et le 

Qon~en~u~. Plu~ ~pêQ~6~quement, le modèle ~y~têm~que deGou-

ve~a (lq7~) ut~l~~e toute~ Qe~ va~~able~. Le p~~nQ~pal OQQU

pe la po~~t~on 6oQale. Il ent~e en ~nte~~elat~on~ aveQ d'au

t~e~ Qont~e~po~~~on~: le d~~eQteu~ génê~al, le d~~eQteu~ 

adjo~nt d la v~e êtud~ante, le d~~eQteu~ adjo~nt d l'en~e~

gnement, le d~~eQteu~ adJo~nt, le ~e~pon~able d'êQole, le 

Qhe6 de g~oupe, le p~o6e~~eu~ et aut~e. La po~~t~on 60Qale 
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et leh Qont~e-poh~t~onh QOnht~tuent leh dé6~n~heu~h du ~ôle 

à qu~ le ~ôle aQtuel a~nh~ que le ~ôle attendu du p~~nQ~pal 

hont demandéh. 

Leh pe~Qept~onh et leh attenteh hont ~nhQ~~teh hU~ une 

Qha~te ILnéa~~e de ~e~pon~ab~l~téh, Qelle de MQClea~y et Hen

Qley (1965). Elle p~end la no~me d'une mat~~Qe hU~ laquelle 

hont énumé~éeh ve~t~Qalement le~ nonQt~on~ du p~~nQ~pal et 

ho~Izontalement leh pe~honne~ qu~ t~ava~llent aveQ le p~~nQ~

pal. 

Veh d~nné~enteh analy~e~ de~ étudeh ent~ep~~heh aux 

Etat-Un~h, au Canada et au QuébeQ, h'e~t dégagé un ~eg~oupe

ment de nonQt~onh du p~~nQ~pal autou~ de h~X (6) Qatégo~~e~: 

l'enhe~gnement, la v~e étud~ante, le pe~honnel, leh bat~h~e~ 

et he~V~Qeh, le~ n~nanQe~ et le~ anna~~e~, et le~ ~elat~onh 

éQole-m~l~eu. 

Ve Qeh m~meh analy~e~ de~ étude~ p~éQédente~ et de~ ~é

~ultat~ du p~é-te~t, Qent t~ente-t~o~~ (133) 6onQt~on~ ont 

été ~etenueh, Qomme pouvant êt~e Qelleh qu~ déQ~~vent le ~ô

le du p~~nQ~pal d'éQole au QuébeQ. A QhaQune de Qe~ nonQ

t~on~, le~ pe~hOnneh ~nte~~ogéeh deva~ent ~épond~e pa~ un 

Qh~nnne le deg~é de ~e~pon~ab~l~té qu'~l~ lu~ aQQo~da~ent 

helon leu~ attenteh et pa~ un aut~e Qh~nnne le deg~é de ~eh

pon~ab~l~té qu'~l~ lu~ aQQo~da~ent helon leu~~ pe~Qept~on~. 
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bilit~ du p~incipal dan~ une ~cole catholiqu e canadienne -

6~ançai~e de la P~ovince de Qu~bec , pou~ c ha cune de~ tache~ 

De uxième que~tion : 

)J ' ta p o~ é e o ? 

canadienne - 6~a nçai~e de la P~ovince de Qu~bec, pou~ chacune ~ 2~ 
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L~~ ~~pon~~~ aux d~ux (2) p~~mi~~~~ qu~~~ion~ ~ont in~

~~it~~ au tabt~au 79 in~pi~~ d~ McCl~a~u ~t Henct~u (7965) . 

lt ~n e~t qu~.tqu~ p~u d~~~C'LC.!1t ~n c~ ~~n~ que , f.,U~ ta L-i.g!1c. 

ho~i2ontat~ , au l~eu def., ccnt~e-pc~~t~onf." ce f.,ont lC.6 de9'L~~ 

v~ ptu~ , ~'~~t ~~ut~-

m~nt là ou .t~~ ~[pcn6e~ obt~nu~f., ~ont f.,~gni6icativ~~ , c'e~t

à-di~~ av~c une ce~t~tud~ de 95% , que t~ degfti d~ ~~~pon6ct~

t~t~ e~t ind~qu~ pa~ un X ~u~ ta mat~ic~ , vi~-à-v~~ d~ ta 

nonction . 

L~~ h~~uttat~ ~ont ~~g~oup~~ autouh d~~ f.,~x (6) d~men

~ion~ d'activit~~ ~u~vant~~ : t~ p~oghamm~ d'en~~ign~m~nt, 

ta vi~ ~tudiant~ , t~ p~h~onn~t , t~~ 6inanc~~ , t~~ bat~~~~~, 

t~~ ~~.tation~ écot~ - mi.ti~u . V~ ptu~ , chaque ~at~go~i~ d'ac

ti\)~;t~~ comph~nd te~ t~oi~ (3) 6onction~ adm~J1if.,~t"LC;t~V~,6 de 

.ta p.tani6icat~on , ta di~~ct~on ~;t te conthôle . 

B~~n entendu, il [aut ten~~ compt~ dan~ .ta t~ctu~~ de 

c~~ ~~~uttat~ de~ timit~~ impo~é~~ dan~ cette ~~ch~~ch~ , 

a~n~i qu~ d~ ta validité et de ta 6~détité du qu~~tionnai~e 

et d~~ ~~pon~e~ obtenu~~ . 
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TABLEA U 19 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
P~og~amme d'en~e~gnement 

SOUS-CATEGORIE: 
La plan~n~Qat~on du p~og~amme 
d' en~ e~g nement 

Ident~6~e~ le~ be~ o~n.6 de la 
Ql~entèle ~Qola~~e en ~ega~d de~ 
pll.O 9 Il.amm e~ d' en~ e~gnement 

Etabl~~ le/.) obJeQt~n/.) du pll.ogll.am-
me d'en~e~gnement 

Elaboll.ell. d e~ pol~t~que~ quant à 
l 'ut~l~-6at~on de-6 méthode-6 d'en-
/.) e~g n em ent 

Elaboll.ell. de-6 pol~t~que-6 quant à 
l 'ut~l~/.)at~on de/.) teQhn~que/.) 
aud~o - V~/.) u elle/.) 

Etabl~~ la pll.oQêdu~e d'aQqu~/.)~t~on 
de-6 volum'e-6, 6~lm-6, ll.uban-6 magnê-
t~que-6, d~apo/.)~t~ve-6 et autll.e ma-
têll.~el ll.equ~-6 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VEGRE VE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A 

B X 

A 

B 
X 

A 

B 

A X 

B 
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TAB LEAU 19 (SUITE 1) 

CATEGORIE VE PONCTIONS: 
P4og4amme d'en~el~nemen~ 
SOUS-CATEGORIE: 
La plan~n~~a~~on du p4og4amme 
d' en~ e~g nem en~ 

E~abl~4 la p4o~édu4e pOU4 l'emploi 
du ma~é4iel d'en4eignemen~ 

St4u~tu4e4 le p4og4amme d'en~ei~ 
gnement ave~ l'ho4ai4e 

Coo4donne4 le p4og4amme d'en~e~-
gnement et le~ lo~aux 

Coo4donne4 le p4og4amme d'en~ei-
gnem ent et le~ ~a~he~ du pe4~ on-
nef 

Coo4donne4 le~ p4og4amme4 d' en~ u-
9 nem ent d ·e~ d~n n é4ent~ niveaux 
( ê.l ê.m entai4 e , ~ e~o nda~4e, ~ollê.-
g~alJ 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VEGRE VE RESPONSABILITE 

1 Z 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X X 
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TABLE AU 19 (SUITE 2) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
P~o g ~amm e d'en~e~gne~ent 

SOUS - CATEGORIE: 
La pian~n~Qat~on du p~og~amme 
d ' e n~ e.~g ne.me.nt 

Eia bo ~ e~ ie~ poi~t~que~ quant au 
p~og~ amme. d'en4e~gne.me.nt 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

1 

A 

B 

VEGRE VE RESPONSABILITE 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X 

X 
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TABLEAU 79 (SUITE 3) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
P~o9~amme d'en~el9nement 

SOUS- CATEGORIE: 
La dl~eetlon du p~o9~amme 
d'en~el9nement 

O~9anl~e~ le p~o9~amme d'en~el9ne-
ment dloou~é pa~ l'éeole 

Revl~e~ le eontenu du p~o9~amme 
d ' en~el9nement dloou~~ pa~ l'éeole 

Adapte~ le~ p~o9~amme~ dren~el9ne-
ment à la ellentèle ~eolal~e 

Améllo~e~ lren~el9nement dlnnu~é 
à la ellentèle ~eolal~e 

Chol~l~ le maté~lel ~eolal~e 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VEGRE VE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 
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TA BLEAU 19 (.SUITE 4) 

CATEGORIE DE FONCTION: 
P~og~amm~ dten~e~gnement 

SOUS-CATEGORIE: 
La d~~ect~on du p~og~amme 
d t en~ e~g nement 

Cho-<-.6-<-/t R.e.6 nl~.thode.6 d' en~ e),gne-
ment 

I mplante~ au ~ un de l'école de 
nouveaux p~og~amm~~ d'en~e~gn~-
ment pou~ de~ cl~entèle~ pa~t~-
cul~è~ e~ 

O~gan~.6 e~ le~ Jou~née.6 de plan-tn-t-
cat~on de l'école 

D~~~ge~ la ~eche~che et l'expé~-<--
mentat~on .6u~ le~ p~og~amme.6 
dt en.6 e~gn~ment 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

DEGRE DE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 
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TAB LEAU 79 (SUITE 5) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
P~og~amme d'en~elgnement 

SOUS-CATEGORIE: 
Le ~ont~ôle du p~og~amme d'en~el-
9 nement 

Cont~ôle~ le.!> exam en.!> p~êpa~ê-6 
à l'ê.c.ole 

Ob.!>e~ve~ le.~ p~One-6'.6eu~~ dan.!> 
l eu~ ~l a.!> ~ e 

Evalue.~ l'app~e.ntl.6.6age. c.he.z le.~ 
ê.lève.~ 

Evalue.~ le.~ p~og~amme..6 d'e.n-6e.l-
gne.me.nt de. l'ê.c.ole. 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

VEGRE VE RESPONSABILITE 1 
1 

7 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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TABLEAU 19 (SUITE 6) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
Le. pe.Jt.6oYl.Yl.e.l 
SOUS-CATEGORIE: 
La plaYl.~n~Qat~on du pe.Jt.6oYl.ne.l 

CooJtdoYl.Yl.e.Jt le..6 
11 e. l d e. l' ê c. 0 l e. 

ob j eQt~n.6 du pe.Jt.60Yl.-

PJtêvo~Jt, au .6e.~n de. l'êQole., 
le. pe.Jt.6oYl.ne.l e.n.6e.~gnant nêQe..6-
.6a~Jte. 

PJtêvo~Jt, au .6 e.~n de. l' êQole., le. 
ou l e..6 QOYl..6e.~lle.Jt.6 pêdagog~que..6 
n ê Q e..6 .6 a~Jt e..6 

PJtêvo~Jt, au .6e.~n de. l'êQole., le. 
pe.Jt.6onne.l d'entJte.t~e.n nêQe..6.6a~Jte. 

Ela b 0 Jt e.Jt d e..6 pol~t~que..6 QOYl.Qe.Jt-
nant le. ~e.Jt.6onYl.e.l de. l'êQole. 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

l 
VEGRE VE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

1 
A X 

! 

1 

B X 

A X 

B X 

A X 

B 
1 

A X 

B 

A X 

B X 

'-
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TABLEAU 19 (SUITE 7) 

CATEGORIE DE FONCTIONS: 
Le. pe.Jt-6oYl.Yl.e.l 
SOUS-CATEGORIE: 
La d~Jte.e~~oYl. du pe.Jt-6oYl.Yl.e.l 

Séle.e~~oYl.Yl.e.Jt le. pe.Jt-6oYl.Yl.e.l e.Yl.-6e.~-
gYl.aYl.~ de. l'êeole. 

S él e. e~~ 0 Yl.Yl. e.Jt l e.-6 eOYl.-6e.~lle.Jt-6 pêda-
gog~que.-6 ~Jtava~llaYl.~ a l'êeole. 

Sêle.e~~oYl.Yl.e.Jt le. pe.Jt-6oYl.Yl.e.l de. -6e.-
eJtê~aJt~a~ de. l'êcole. 

Séle.e~~oYl.Yl.e.Jt le. pe.Jt-6oYl.Yl.e.l d'e.Yl.-
~Jte.~~e.Yl. de. l'êeole. 

RépaJt~~Jt .le..6 ehaJtge.-6 de. ~Jtava~l du 
pe.Jt-6oYl.Yl.e.l e.Yl.-6e.~gYl.aYl.~ de. l'êeole. 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

1 
DEGRE DE RESPONSABILXTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B 

A X 

B X 

A 

B 

A X 

B 

A X 

B X 

\ 
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TABLEAU 19 (SUITE 8) 

CATEGORIE DE FONCTIONS: 
Le. pe.lt-6oYl.Yl.e.l 

SOUS-CATEGORIE: 
La d~lte.e~~oYl. du pe.lt~oYl.Yl.e.l 

Répalt~~1t le~ ehaltge.-6 de. ~ltava)"l du 
eOYl.-6e~lle.1t pédagog~que. ~ltava)"llaYl.~ 
ct l'éeole. 

Répalt~~1t le.-6 ehaltge.~ de. ~ltava~l 
du pe.lt-6oYl.Yl.e.l de ~e.eltê~alt),.a~ de. 
l 'éeole 

R épalt~~1t le.-6 ehaltge~ de ~ltava)"l du 
pelt-6o Yl. Yl.e.l d'eYl.~lte~~e.Yl. de l'êeole 

OltgaYl.~-6e.1t Uyl. pltogltamme de. peltnee-
~~OYl.Yl.emeYl.~ poult le pelt-6oYl.Yl.el de 
l'êeole 

OltgaYl.~-6e.1t Uyl. pltogltamme de peltnee-' 
~~oYl.Yl.emeYl.t pOUIt le. pelt~oYl.Yl.el de 
-6e.elté~alt~a~ de l'êeole 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

DEGRE DE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B 

A X 

B X 

A X 

B 

A X 

B 

A X 

B 

\ 
\ 
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TABLE AU 19 (SUITE 9) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
Le. pe.lt.6onne.l 
'SOUS -CATEGORI E: 
La d~lte.Qt~on du pe.lt.6onne.l 

Ten~1t a JOUit le..6 do.6.6~e.Jr..6 du pe.lt-
.6onne.l de. l'éQole. 

A P pl~ q u e.1t l C?.6 Qlau.6 e..6 de..6 QO nv e.n-
t~on.6 Qolle.Qt~ve..6 QonQe.ltnant la 
jult~d~Qt~on de. l'éQole. 

V~It~ge.1t la Ite.Qhe.ltQhe. e.t l'e.xpélt~-
me.ntat~on dan.6 le doma~ne. du pe.lt-
.6onne.l 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VEGRE VE RESPONSABIL~TE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B 
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TABLE AU 79 (SUITE 70) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
Le pe~~onnel 
SOUS-CATEGORIE: 
Le eont~ôle du pe~~onnel 

Evalue~ le ~endement du pe~~onnel 
en~e~gnant de l'êeole 

Evalue~ le ~endement du eon~e~lle~ 
pêdagog~que t~ava~llant à l'êeole 

Evalue~ le ~endement du pe~~onnel 
de ~ee~êta~~at de l'êeole 

Evalue~ le ~endement du pe~~onnel 
d'ent~et~en de l'êeole 

Sêv~~ eon~~e le~ ~~~êgula~~tê~ 
eomm~~e~ pa~ le pe~~onnel en~e~-
gnant de l'êeole 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

VEGRE VE RESPONSABI~ITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

\ 
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TABLEA U 19 (SUITE 77) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
Le peh~onnel 
SOUS-CATEGORIE: 
Le con~hôle du peh~onnel 

Con9éd~eh un membhe du peh~onnel 
en~e~9nan~ de l'école 

Con9éd~eh un con~e~lleh péda909~-' 
que ~hava~llan~ à l'école 

Con9éd~eh un membhe du peh~onnel 
de ~eché~ah~a~ de l'école 

Con9éd~eh un membhe du peh~onnel 
d'en~he~~en de l'école 

Accohdeh une phomo~~on à un mem-
bhe du ~eh~onnel enAe~9nan~ de 
l'école 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VEGRE VE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A 

B 

A X 

B 

A 

B X 

A 

B 

A X 

B 

\ 
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TABLEAU 19 ('<WTTE 12) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
VEGRE VE RESPONSABILITE L e. p e.1t.6 0 1111 e...f. 

SOUS-CATEGORIE: 
Le. QOl1tltô..f.e. du pe.lt.6onne...f. 

1 2 3 4 5 

AQQoltdelt UI1e. pltomotlon a un QOI1-
A .6e.l..f...f.e.1t pédagoglque. tltaval..f...f.ant 

à ..f.'ê.Qo..f.e. 
B 

AQQoltde.1t une pltomotlon à un me.m-
bite. du pe.lt.6ol1ne...f. de. .6e.Qltétaltlat A 
de. ..f.'ê.Qo..f.e. 

B 

AQQoltde.1t une. pltomotlon à un mem-
bite du pelt.6ol1l1e...f. d'el1tltetlel1 de. A X 

.e. ' ê.Qo..f.e 
B X 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VISTRIBUTION VU NOMBRE VE PERSONNES QUI ONT PRIVILEGIE LE VEGRE 
VE RESPONSABILITE ACTUEL ET ATTENVU VU PRINCIPAL A CHACUNE VES 
FONCTIONS • 

6 7 

X 

8 9 1 0 

X 

1 

X i 

J 

1 
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TABL EAU 19 (SUITE 13) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
La v~e étud~a»te 

SOUS-CATEGORIE: 
La pla»~o~Qat~o» de la v~e 
étud~a»te. 

Etabl~Jt le.6 objeQt~o.6 de la v~e. 
étud~a»te au .6 ù» de. l' é.Qole . 

Ide»t~o~eJt le..6 Jte.6.6ouJtQe.6 (huma,[~ 
»e.6, o,[»a»Q~èJte.6 e.t maté.Jt,[e.lle.6) 
pouJt Jtépo»dJte aux be..6o,[».6 de.6 
é.tud~a»t.6 

ElaboJteJt le Qale.»dJt,[e.Jt .6Qola,[Jte 

ElaboJteJt de..6 pol,[t~que..6 QonQe.Jt»ant 
la v,[e étud,[a»te. 

ElaboJte~ le. pJtogJtamme d'aQt~v~té..6 
é. tud,[ante.6 dan.6 l'é.Qole 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VEGRE VE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 
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f A/3L CA L/ 19 (S U7T E 14 ) 

r CATEG ORIE DE FONCTIONS: 
1 La v,Le étud -L an.te. 

! '\O US -CATEGORIE: 
1 La p.tan.-Lû-Lc.at-Lon. de .ta v-Le. ê.tu

d-La nt e. 

1 E ta boJte.Jt .te budg e.t de .ta v-Le 
é tLL d-L a n.t e 

A FONCTION ACTUELLE 
1) F ONCTION ATTENDUE 

A x 

B 1 X 

DEGRE DE RESPONSABILITE 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 



<><, 

""' ~" 

TAI)LeAU 19 (SUITE 15) 

CA TEGORIE DE FONCTIONS: 
La v~e étud~ante 

SOUS-CATEGORIE: 
La d~neQt~on de la v~e 
étud~ante 

Ongan~~en poun le~ é'.tud~ant~ de 
l ' é'.Qole, le!J ~ env.-LQ e!J d' on.-Lenta-
t~on 

Ongan~.6en, po LLn le.6 é'.tud.-Lant-6 de 
l ' éQole, le-6 !J env.-LQe.6 de p!J tjQho-
log~e 

Ongan~.6en, poun le.6 é'.tud.-LaYl.t.6 de 
l'é'.Qole , le-6 -6env.-LQe.6 .6OQ.-Laux 

Ongan.-L.6en, poun le~ é'.tud.-Lant!J de 
l'éQole, le.6 -6 env.-LQe.6 de pa.6 to-
nale 

Ong an.-L-6 en, poun le-6 étud~ant!J de 
l'éQole, le.6 -6enV~Qe.6 de .6 anté 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

DEGRE DE RESPONSABILITE 1 
i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 a 

A X 

B 

A X 

B X X 

A X 

B 

A X 

B 

A X 

B 
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TABL EAU 19 (SUITE 16) 

CATEGORIE DE FONCTIONS: 
La vÂ..e é.tudÂ..aYl.te 

SOUS-CATEGORIE: 
La dÂ..~eQtÂ..oYl. de la vÂ..e 
êturlLaYl.te 

O~gaYl.Â..~e~ de~ ~eYl.QoYl.t~e~ aveQ de~ 
é.quÂ..pe~ multÂ..dÂ..~QÂ..plÂ..Yl.al~e~ 

O~gaYl.l~e~ la ~u~velllaYl.Qe de~ 
é.tLldlaYl.t~ 

O~gaYl.Â..~e~ UYI. r~og~amme d 'aQtÂ..v~-
té.~ ~OQÂ..o-Qultu~elle~ pou~ le~ 
êtud.<-aYl.t~ 

O~g aYl.l~ e~ le~ aQtlvltê~ à Qa~aQ-
tè~e ~po~tÂ..~ daYl.~ l'êQole 

O~g aYl.l~ e~, pou~ le~ êtudlaYl.t~ , 
de~ aQtÂ..vÂ..tê~ ho~~ -Qla~~ e 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

DEGRE DE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A X 

B X 

A 

B X 

A 

B X 

A 

B X 
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TABLEA U 19 (SUITE 17) 

f CATEGORIE DE FONCTIONS: 
1 La v~e ttud~ante 

SOUS- CATEGORIE: 
1 La dl~eQt~on de la vle 
1 c! tudlante 
1 
1 

Ma~ntenl~ , dan~ l'tQole, la d~~-1 
1 

è i)J e tne Qi, C'.z le6 êtucU.a.nt.6 

1 
1 

RenQont~e~ lndlvlduellement de~ 
1 é.t ltdlan t.6 1 

1 

1 

: 
1 VL~lge~ la ~eQhe~Qhe et l'expt~l-
1 Inentatlon dan~ le domalne de la 

1 
v.Le tturUante 

1 -

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

DEGRE DE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A X 

1 

B X 

A X 

B 
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TAHLEAU 19 (SUITE 18) 

1 CATEGORIE VE FONCTIONS: 
La vÂ..e. é.tudÂ..ante 

SOUS-CATEGORIE: 
Le. Qont~ôle. de. la v~e. 
é.t u dÂ.. a nt e. 

Cont~ale~ le~ ~e.ta~d~ et leJ.J ab ~ 
J.J enQeJ.J de.J.J é:t u d~ a n:tJ.J 

Fa~~e le. ~eQenJ.Jement de.J.J 
é.tu dÂ.. ant.6 

TenÂ..~ à Jou~ leJ.J dOJ.J.6~e~.6 de..6 
ê.tudÂ..ant.6 

Sé.vÂ..~ Qont~e l 'Â..ndÂ...6QÂ..plÂ..ne Qhez 
le.6 é.tudÂ..ant.6 

Evalue~ le.6 J.Je.~V~Qe.J.J on n e.~t.6 aux 
é.t u d ,L an t.6 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VEGRE VE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 a 

A X 

B X 

A X 

B X 

A 

B 

A X 

B X 

A X 

B X 



l .. ~ 

" 1 

" 

TAI3LEA U 19 (.(WIT E 19) 

CAT[GOR I E DE FONCTIONS: 
La v-Le étud-LaYlte. VEGRE VE RESPONSABILITE 

SO US-CATEGORIE: 
Le QOYlt~ôte. de. t a v~e. 
(i tlU-{ tant e 1 2 3 4 5 

Renv oye.~ dé6~ Yl~t~vemeYlt de l'éQote A X 
UJl étè- ve 

B X 
----- ---

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

VIST RIBUTION VU NOMBRE VE PERSONNES ~/l ONT PRIVILEGIE LE VEGRE 
DE RESP ONSAB ILITE ACTUEL ET ATTENVU VU PRINCIPAL A CHACUNE VES 
FONC TIONS. 

6 7 8 9 1 0 
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T;\LHEA U 19 ( .')LITTE 20 ) 

r CATEG ORIE DE FONCTIONS: 
u .... ~ Jte..-6.o0LLlz..c..e..~ 6...<..nanc....tèJte...ô 

SOUS- CATEGORIE : 
1 La plan"'<"6...<..c..at...<..on d~.o Jte...6.60UJtc..e...6 

1 

6 .. {.. na n c.....<.. èJt e...6 

1 fa...<..Jte.. 1e...6 pJté v...<...ô...<..on.6 budg éta..tJte...6 
1 de.. l 'éc.. o1e.. 

1 
1 
! 
i Fa...<..Jte.. l ''''<''nve..nta..tJte.. de.. 1'équ...<..pe..me..nt 
1 de.. l ' éc..ole.. (m 0 b"'<"l"'<" e..Jt, appaJte.."'<"l, 
1 a Itt..Ll1ag e.. , ••• ) 
, 

: Fa...<..Jte.. l ''''<''nv e..nta'''<'' Jte.. de...6 6ouJtn...<..tu-
1 Jte..-6 cf?. l ' ê..c..o1e.. ( pape..te..Jt...<..e.., m e..nu.6 
1 a'1.t...<..c..le..-6 , ... ) 

1 

\ 

1 D...<..Jt...<..ge..Jt la Jte..c..he..Jtc..he.. e..t 1'e..xpê..Jt...<..-
1 

1 
mentat .. Lon dan.6 le.. doma...<..ne.. de.. 1'ad-
m...<..n~.6tJtat~on de...6 6...<..nan c.. e...6 e..t de...6 1 

1 a66a .. Uz..e..-6 
1 
1 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

DEGRE DE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 
1 

A X 

B X 

A 

B X 

A X 

1 

B X J 

A X 
1 
! 

1 B X J 



TABL [ AU 19 (SUITE 21) 

..., 
",t 

" J 

CA TEGORIE VE FONCTIONS: VEGRE VE RESPONSABILITE L e..6 ft e.J.d a Uft c.. e..6 n ,L J1 a J1 c..,L è ft e..6 

SOUS-CATEGORIE : 
La d,Lftec..t,LoJ1 de.6 fte..6.6ouftc..e.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 o L J1 a 11 c..,L è/t e.6 

Adm1J1,L.6tfte.ft le budget de. l'~c..ole A X 

B X 

Rêpaftt,Lft le..6 mOJ1taJ1t.6 du budget A X 
.6elan le.6 pJt,[oft1tê.6 de l'êc..ole 

B X 

S t,L P ul e.ft l e.6 noftme.6 pOUft l'~qu,L- A p e.m e.J1t (ma b1LL e.ft, appafte,Ll, ou-
t,Lllag e., ... ) 

B 

St,Lpuleft le.6 J10ftm e.6 po Uft le.6 A 

a c..h at.6 de l'~c..ole 
B 

Fa,Lfte le.6 ft~qu,L.6,Lt,Lon.6 de. l'~qu,L- A X 
pemeJ1t de l ' ~c..ale (mob,Ll,Left, ap-
pafte,Ll, a LLt,Lllag e , •.• ) B X 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 



TABLEAU 19 (SUTTE 22) 

1...1') 

""1-
~~ CATEGORIE VE FONCTIONS: VEGRE VE RESPONSABILITE L e.l.> Jt e. /~ l.> 0 LUt c. e.l.> n -Ln an c.-L èJt e.l.> 

SOUS-CATEGORIE: 
La d-LJte.c.t-Lon de.l.> Jte.l.>l.>ouJtc.e.l.> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 A é n Cl /1 C. <. è. Il e.!:J 

Fa-LJte tel.> Jtêqu-Ll.>{t-Lonl.> de nouJtn-L- A X tuJt e.l.> pouJt t'êc.ote (papete.Jt-Le., 
menul.> aJtt-Lc.te.l.> , .•. J 

B X 

V-Ll.>tJt-Lbue.Jt t'êqu{peme.nt de. t'êc.ote. A X 
(mob-Lt-LeJt, appaJte.~t, out-Lttage., .. . J 

B X 

V -Ll.> tJt-L b u e.Jt tel.> na uJtn-LtuJt el.> de. A X 
t'êc.ote., ( p a.p e.t e.Jt-L e. , m e.nul.> aJtt-L-
c.te.l.> , . .. J 

B 

OJtgan-Ll.>e.Jt t'e.ntJte.t-Le.n pJtêve.nt-Ln 
de. t'êqu-Lpe.me.nt A 

B 

OJtgan-Ll.>e.Jt te. l.>e.c.JtêtaJt-Lat de. 
A X t'êc.ote 

B X 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 



~ '.J 

'1 
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11\ /;/./ AU 19 ( .~(f7Tf 23) 

CA TEGORIE DE FONCTIONS: VEGRE VE RESPONSABILITE 
L (' . .6 ft e..6 .6 a Uft c. e..6 11 -<. YI. a. YI. c.-<. è:ft e..6 

SOUS- CATEGORIE: 
Le c.oYl.tft6le. de..6 fte..6.60Uftc.e..6 1 2 3 4 5 
n -<. Yl. a. Yl. c.-<. è ft e..6 

FnlhC'.. f~ cont~6re bu.rl9lt~~~e. de 1\ X r ' 0:c.o le 

B X 

1 

A X ! rft~pa.fte.ft le..6 fta.ppOftt.6 n ~Yl.a.YI. c.-<. e.ft.6 

1 de l ' ~c.ole. 
B X 

1 

1 
A X i Eva.lu e.ft le. .6e.c.ft~ta.ft-<.a.t de 

1 t ' êco.e. 
B X 

--------- ~-~-~-~-

A fONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VIS TRIBUTION VU NOMBRE VE PERSONNES QUI ONT PRIVILEGIE LE VEGRE 
VE RESPONSABILITE ACTUEL ET ATTENVU VU PRINCIPAL A CHACUNE VES 
FONC TIONS. 

6 7 8 9 10 



! 

'")

~ J 

TA /3 LEAU 1 9 ( .~UITE 24) 

r 
i CATEG ORIE VE FONCTIONS: 
1 BâLtJ.J.6 e.6 et J.J eltv ,Lc..eJ.J 

SOUS -CATEGORIE: 
1 La p-tan-tn-tc..aLLon de.6 b éî t-t.6.6 e.6 et 
i d e.6 .6 elt v-tc.. e.6 

(ri r JI LL D (. (»1 e (!.6 il C.MLL Il.6 Q. YI. IL Q . .6.6 0 tUt -
~e.6 matllt-te-t-te.6 pOUIt -te.6 d-Lnn llten -
te.6 ac..t-tv-Ltl.6 de -t'êc..o-te 

1 

P-tan~n-Lelt -t'ut-tl-L.ôat-Lon de.ô b éît-L.,. . 
1 m e nt.6 

1 

Pltêvo-L1t de.ô mod-tn-tc..at-Lon.6 ou de.6 
ltêamênagement.6 -toc..aux 

Pltlvo-tlt -te matêlt-te-t nlc..e.6.6a-Llte pOUIt 
-t e.6 d-tnélltente.6 ac..t~v-ttê.6 de. 
-t ' êc..o-te 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

l 
VEGRE VE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 
~ 

1 



'X) ,,. 
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TABLEAU 79 (SUITE 25) 

CATEGORIE VE FONCTIONS: 
B ât-L.6.6 e..6 et .6 VI. v -l. c. e.6 

S.OUS-CATEGORIE : 
L a dL'!. e. c.t-l. and e..6 b â. t-l..6.6 e..6 et d e..ô 
.6 e. .tr. v -t c. e.6 

O.tr.gan-L.6e.tr. l' ent.tr. et-L en de.6 b â.t -l..6 .6 e.6 

O.tr.gan-L.6e..tr. l'e.nt.tr.et-l.en de.6 te.tr..tr.a-Ln.6 
enta Lt.tr.ant !e.6 b ât-L.6.6 e.6 

O.tr.gan-t.6e.tr. la .6u.tr.ve-l.llanc.e de.6 te.tr.-
.tr. a-L n.6 et d e.6 b â. LU .6 e.6 

O.tr.gan-l..6e.tr. le.6 ac.t-Lv-l.té.6 de la c.a-
6été.tr.-l.a de l'école 

O.tr.gan-L,o"e.tr. le maga,o-l.n ,oc.ola-L.tr.e 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 

VEGRE VE RESPONSABILITE 

7 2 3 4 5 6 7 8 9 7 0 

A X 

B 

A X 

B 

A X 

B 

A 

B 
, 

1 

A X 1 

1 

1 

B 
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1 

1 

! 

1 

li\LH EAL/ 19 ('\l/TTE 26) 

CA rEGORIE DE FONCTIONS: 
gif tL6-6e-6 et -6 eft v)., c. e-6 

SOUS-CATEGORIE: 
La d).,fte.C.t).,OI1 de-6 b ât).,-6 -6 e6 et d e.6 
~ e 'L \1 )., c. e.6 

O'I~ !(UtÜ e IL le ,tlLaIHpOftt de.6 ê.lève.6 

Tft ava).,lleft en ftelatlon.6 ê.tfto).,te 
ave c. l').,nn0ftmat).,que 

Â FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

VEGRE DE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

, 

A X 

B 

A 

B 



c ; 
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TAB LEAU 19 (.SUITE 27) 

r CATEG ORIE VE FONCTIONS: 
D frt u:'.6 e.6 et .6 et/. v,L c.. e.6 

SOUS- CATEGOR I E: 
L c. c..o ntflô.te d e.6 b ât,L.6 .6 e.6 et 

1 d e.6 .6 eflv,Lc..e .6 
1 

i 5 ·1.9 natelL . à qu,L de dflo,L t, .t e.6 fl é. -
P aflat,Lo n.6 et .te.6 am é..t ,Loflat,Lon.6 - . 

1 JI e c.. e.6.6 a-tfl e.6 

1 

! V,Lfl,Lgefl .te.6 po LLLL q il e.6 de .6 é. c.. UflJ..t é. 
: ria)'/..6 .te.6 bât,Lment.6 
1 
1 
1 
1 
1 

r V,Lfl,Lg efl .te4 po.tJ..tJ..que.6 de .6 é: c..UflJ..t é: i ~ ufl .te.6 t eflflaJ..n.6 entouflant .te.6 
, b fi t,L~.6 e ~ 

1 

1 

VLfl,Lgefl .ta fl ec.. h efl c..he et .t 'e xpé.fl,L -
III entat,Lo n au .6 uj et de .t ' adm,Ln,L-6-
tlLat,Lon de.6 b â-tL6 .6 e.6 et d e.6 .6 efl-

1 v'<c..e.6 
1 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATT ENVU E 

VEGRE VE RES PON SABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B X 

A 

B 



TAI3LEAU 19 (SUITE 28) 

..r. 
CATEGORIE VE FONCTIONS: VEGRE VE RESPONSABILITE L e. -6 Jz. e. t a t -<. 0 n.-6 é c. 0 t e. - m -<. t-<. e. u 

~ ~ 

SOUS-CATEGORIE: 
La ptan.-<'n-<.c.at-<.on de.-6 Jz.e.tat-<.on.-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 é c. 0 t e. - m -<'LL Ut 

Etabt-<.Jz. te.-6 o b j e. c.t-<. n -6 de. t'êc.ote. 
A X e.n Jz.e.tat-<.on ave.c. te. mitie.u 

B X 

Pit ê p ait e.Jz. d e.-6 ft e. n-6 e.-<.g n e.m e. nt-6 a 
d-<.-6tftibue.Jz. au mit-<.e.u de.-6-6eftv-<. 

A X 

paft t'éc.ote. 
B 

P Jz. ê P aJz. e.ft d e.-6 c.ommunlquê-6 
pouJz. te.1.l mal.l-6-mêdia 

de. pJz.e.I.lI.le. A 

B X 

E tab 0 ft e.Jz. d e.1.l ptan-6 de. c.ommunic.a- A X 
t-<.on a t'intéftie.uJz. de. t'êc.ote. 

B . X 

AmétioJz.e.Jz. te.-6 moye.n-6 pouJz. -6-<.gn.a-
A X te.Jz. aux paJz.e.nt-6 te~ pJz.ogJz.è-6 de.~ 

êtèv e.~ 
B X 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENVUE 



<:'-J 
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r,\LHEAU 19 ( .~LlTTE 29) 

CATEG ORIE DE FONCTIONS: 
L e ~ flefat-<'oJ1.6 é. c.o f e - m-<'LL eu 
SOUS-CATEGORIE: 
La pfaJ1-<'6-<.c.at-<,oJ1 de.6 flefat~oJ1.6 
é c.oe.e-m-<'f~e(t 

Gf flefl fa pof~t~que d'ut~f~.6at~oJ1 
de!:J d~vefl.6 .6 eflV~c.e.6 de f'êc.ofe 
p~fl de.6 gfloUpe.6 autfle.6 
e (Ufl e.6 

que .6c.o-

VOLfl a fa m~.6e eJ1 pfac.e du c.om~té. 
d'é.c.ofe. 

A FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

DEGRE DE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A 

B X 

A X 

·B X 



C'4, 

L J·\ 
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TABLEAU 19 (SUITF 30) 

CATEGORIE DE FONCTIONS: 
L e.6 It efa:t-Lo 11.6 êc.ole-m-Lf-Le.u. 
.<)OUS -CATEGORI E: 
La d-L1t e c.LL 011 d e..6 Itela:t-Lo 11.6 
éc.ole-m-Ll-Le.u. 

Re.I1c.ol1:tltelt de..6 p eJt.6 0 I1l1al-L:t ê.6 dLL 
m1f-Leu. de.6.6eltv~ palt l'êc.ole. 

Rel1c.ol1:tIte.1t d~velt~ gltou.pe.mel1:t.6 du. 
IIl ,U.-Leu. de..6.6e.ltv~ palt f'êc.ole 

1 

Oltgal1~.6e.1t le..6 ltêu.I1~OI1.6 ave.c. fe.6 
d.Lve.lt.6 oltgal1-L.6me..6 ltêg~ol1au.x 

Re.I1c.ol1:tIte.1t e.11 e.11:tIte.VU.e. le..6 pa-
1te.11:t.6 de.6 êfève.6 

Palt:t-Lc.~pelt au. nOI1c.:t-Lol1l1e.me.l1:t du. 
c.omLté d' êc.ofe 

Â FONCTION ACTUELLE 
B FONCTION ATTENDUE 

DEGRE DE RESPONSABILITE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

A X 

B X 

A X 

B X 

A X 

B 

A X 

B X 
-

A X 

B X 



..,. 
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Cl 1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

! 
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TAI3 LEAU 19 ( .SUITE 31) 

CATEGORIE DE FONCTIONS: VEGRE VE RESPONSABILITE 
L c. .'l /t efat-LoYL.6 êc.ofe-m-LLLeu. 

.<;O US-CATEGORIE: 
LeL rl-LJL e c.-t-L 0 YL d e.6 /t efat-L 0 YL.6 1 2 3 4 5 
~ c.a .te -m-Lf-Leu 

M a,L 1 Lt e YL-L/t d e.6 /t e,(~_ at-L 0 YL.6 avec. de.6 A X 
't I!. )JJt ê.6 e YLtaYLt.6 veYLaYLt d'autJte.6 -LYL.6-
t ,L tut,La H.6 d' eYL.6 e,Lg YL em eYLt 

B X 

DLJtLgc.Jt fa /tec.he/tc.he .6u/t fe.6 /te- A 

f CL t ,L 0 Il.6 êc.afe-m,f..f,f..eu 

B 

A FONCTION ACTUELLE 
G FONCTION ATTENVUE 

DISTRIBUTION VU NOMBRE VE PERSONNES QUI ONT PRIVILEGIE LE VEGRE 
DE RESPONSABILITE ACTUEL ET ATTENVU VU PRINCIPAL A CHACUNE VES 
FO NCTIONS. 

6 7 8 9 1 0 

J 



L./") 

L./") 

N 

LEGENVE 

NIVEAUX VE RESPONSABILITE [MOVES) 

1. Exéc.ute.Jt c.e.tte. 6on.c.t-Lon.. 

2. EtJte la pe.Jt.6on.n.e. qul do-Lt JtépOJ1dJte. de c.e.tte. 6on.c.t-Lon. de.van.t le..6 c.omm-L.6.6a-LJte..6. 

3. EtJte. la pe.Jt.6on.n.e. de.van.t qu-L l'exéc.utan.t de c.e.tte. 6on.c.t-Lon. e..6t Jte..6pon..6able.. 

4. C ollaboJte.Jt -Ln.dlJte.c.tem e.n.t à l' ac.c.om pl-L.6 ~ e.m e.n.t de. c.e.tte. 6 a n.c.t-Lo n. e.n. c.o n..6 e.-LllaJtt lut 
ou plu.6le.uJt.6 me.mbJte..6 de. l'oJtgan.-L.6at-Lon.. 

5. PJte.n.dJte. de..6 déc.l.6-Lon..6 .6uJt c.e.tte 6on.c.t-Lon. lOJt.6qu'e.lle. lu-L e..6t pe.Jt.6on.n.e.lle.me.n.t 60u 
m -L.6 e. . 

6. EtJte. obl-Lgato~Jte.me.n.t c.on..6ulté[e.) avan.t un.e. pJt-L.6e. de. déc.-L.6-Lon. 6uJt c.e.tte nOHc.t-LOIt. 

7. EtJte. obllgato~Jte.me.n.t ave.Jtt-L[e.) de. la déc.-L.6-Lon. pJt-L.6e quan.t à c.e.tte. 6on.c.t-Lon. . 

8. EtJte. pO.6.6-Lble.me.n.t appe.lé[e.) à paJtt-Lc.-Lpe.Jt à un. éc.han.ge. d'op-Ln.-Lon..6 .6UJt c.e.tte. ~on.c.
t~on.. 

9. Mod-L6-Le.Jt .6on. Jt61e. .6e.lon. le..6 .6-Ltuat-Lon..6 de. c.e.tte. 6on.c.t-Lon.. 

10. Avo-LJt tJtè.6 pe.u ou. Jt-Le.n. à vo-LJt ave.c. c.e.tte. 6on.c.t-Lon. 



1.1 Le ~6le pe~çu du p~~n~~pal 

Su~ le~ ~en~ v~ng~-~~x (126) 6on~~~on~ ~e~enue~ 

dan~ l'analy~e, ~l e~~ pe~m~~ d'a66~~me~ de 6açon ~~gn~6~~a

~~ve le ~6le a~~uel ~u~ ~en~ (100) d'en~~e elle~ . 

~den~~6~e~ le~ be~o~n~ de la ~l~en~èle ~~ola~

~e en ~ega~d de~ p~og~amme~ d'en~e~gnemen~; 

~~abl~~ la p~o~~du~e d'a~qu~~~~~on de~ volume~, 

6~lm~, ~uban~ magn~~~que~, d~apo~~~~ve~ e~ au

~~e ma~~~~el; 

~~abl~~ la p~o~~du~e pou~ l'emplo~ du ma~~~~el 

d'en~e~gnemen~; 

~~~u~~u~e~ le p~og~amme d'en~e~gnemen~ ave~ 

l'ho~~~e; 

~oo~donne~ le p~og~amme d'en~e~gnemen~ ave~ le~ 

lo~aux; 

~oo~donne~ le p~og~amme e~ le~ ~â~he~ du pe~

~onnel; 

o~gan~~e~ le p~og~amme d'en~e~gnemen~ d~66u~~ 

pa~ l'~~ole; 

o~gan~~e~ l~ jou~n~e~ de plan~6~~a~~on de 

l'école; 

~on~~6le~ le~ examen~ p~~pa~~~ a l'~~ole; 

ob~e~ve~ le~ p~o6e~~eu~~ dan~ leu~ ~la~~e; 



? 1: -_ J , 

éva.tue.Jt .te..6 pJtogJtamme..6 d'e.n.6eig J: e.men:t de 

.t'ê.c.o.te; 

c.ooJtdonne.Jt .te.6 obje.c.:ti6.6 du pe~50nne.t de. 

.t'ê.c.o.te; 

pJtévoiJt, au .6e.in de. .t'éc.o.te., .te. pe.Jt.6onne..t e.n-

.6e.igneme.n:t de. .t'ê.c.o.te.; 

ê..taboJte.Jt de.6 po.ti:tique.6 c.onc.e.JtnQn:t .te. pe.Jt.6on-

ne.t de. .t' ê.c.o.te; 

.6é.te.c.:tionne.Jt .te. peJt.6onne..t e.n.6e.ignan:t de. .t'éc.o-

.te; 

JtépaJt:tiJt .te..6 c.haJtge.6 de. :tJtavai.t du peJt.6onne..t 

e.n.6e.ignan:t de. .t'éc.o.te; 

Jtê.paJt:tiJt .te..6 c.haJtge.6 de. :tJtavai.t du pe.Jt.6onne..t 

de. .6ec.Jté:taJtia:t de .t'éc.o.te; 

:teniJt a jouJt .te..6 dO.6.6ieJt.6 du pe/~onne..t de. .t'é-

c.o.te.; 

applique.Jt le..6 c.lau.6e.6 de..6 c.onve.n:tion.6 c.o.t.tec.:ti-

ve.6 c.onc.e.Jtnan:t la jUJtidic.:tion de. .t'éc.o.te.; 

éva.tue.Jt .te Jtendeme.n:t du pe.Jt.6onne..t en.6eignan:t 

de .t' éc.o.te.; 

éva.tue.Jt le. Jte.nde.me.n:t du peJt.6onne..t de. .6e.c.Jté:ta-

Jtia:t de. l' éc.o.te.; 

éva.tue.Jt .te. Jte.nde.me.n:t du pe.Jt.6onnel d'e. n:tJte.:tien 

de l' éc.ole.; 

.6éviJt c.on:tJte le..6 iJtJtégu.taJtl:té.6 c.ommi.6e..6 paJt .te. 

peJt.6onne.t en.6eignan:t de. l'éc.ole.; 

ac.c.oJtde.Jt une pJtomo:tion a un me.moJte. du pe.Jt.6onne.l 

d 'e.n:tJte.:ti en de l'éc.ole.; 



établ-<-lI. le.6 ob) e.c.üÔ.6 de la v-<- e étud-<-al1te. au 

.6 e-tn de l ' éc.ole ; 

-<-dent-<-6-<-elI. le.6 lI. e.6.6OUlI.c.e.6 (huma~n e.6 , ô-<-nanc-<-i

lI.e..6 et matélI.-<-elle.6) paulI. lI.épond~e aux be.6o~n.6 

de.6 étud-<-anu; 

élabolI.e.lI. le.6 pol~t-<-que.6 concelI.nant la v~e étu

d~ante ; 

élabolI.elI. le plI.oglI.amme d'act-<-v~t~ étud-<-ante.6 

dan.6 l'école ; 

élabolI.elI. le budget de. la v~e. ét~d-<-ante ; 

olI.gan-t.6elI. de.6 lI.encontlI.e.6 avec de.ô équ~pe.6 mul

t-td~.6c~pl-<-n~lI.e.6; 

olI.gan-t.6e.lI. la .6ulI.ve~llance de.6 é~ud-<-ant.6; 

ma-tnten-<-lI. dan.6 l ' école, la d-<-.6c.~pl-<-ne chez le.6 

étud-tant.6 ; 

lI.e.nc.ontlI.elI. ~nd~v~duellement de.6 étud~ant.6; 

contlI.ôlelI. le.6 lI.e~alI.d.6 et le.6 ab~ence.6 chez le.6 

é:t u d-t a n t.6 ; 

6a-tlI.e. le lI.ecen.6ement de.6 étud-<-a~:t.6; 

.6év-<-lI. contlI.e l'~nd-<-.6c~pl~ne che2 le.6 étud-<-ant.6; 

évaluelI. le.6 .6elI.v~ce.6 o66elI.t.6 aux étud-<-ant.6; 

lI.envoyelI. dé6~n~t~veme.nt de l'école un élive; 

6a~lI.e. le.6 plI.év~.6-<-on.6 budg ét~lI.e...5 de l'école; 

adm-<-n~.6tlI.elI. le budge:t de l'école; 

lI.épalI.t~lI. le.6 mon~an~.6 du budge:t .6elon le.6 plI.~O

lI.-<-:t.é.6 de l'école; 
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oJtgan-i..-6elL le mo..gah-i..n -6cola-i..Jte; 

établ~IL leh obJect-i..n-6 de l'éco l~ en ILelat-i..on 

avec le m~l~eu.; 

pJtépaILeIL de.h Jten-6 e-i..g ne.m enth à d~"6 tIL-i..bu. eIL au. 

m-i..l-i..e.u. de.h-6e.ILv-i.. paIL l'école.; 

élabolLelL de.h plan~ de commu.n-i..c~-i..on à l'-i..nté

Jt~e.U.IL de. l'école; 

amél~oJte.IL le.~ moye.nh pOU.IL ~-i..gna~eJt au.x paILe.nt-6 

l ~ pILa 9 IL è:~ d eh él è:v e.~ ; 

vo-i..1L à la m~he e.n place du. com-i..té d'école; 

ILencontJte.Jt de.~ peILhonnal-i..téh du. " m-i..l-i..e.u. de.~~e.IL

v~ paIL l'école; 

ILe.ncontlLelL d~ve.IL-6 gILou.pe.me.nt~ du. m-i..l-i..eu. de.~-6eJt

v.{. paJt l'école; 

ILe.ncontlLe.1L e.n entILevu.e le.h paJte.nth de.~ élève.h; 

paILt.{.c.{.pe.IL au. nonct-i..onne.me.nt du. com-i..té d'école; 

ma.{.nte.n.{.IL de.h ILelat.{.on~ ave.c d~ ILe.pILé~entanth 

d'au.tILe.~ .{.n~t.{.tu.t.{.on~ d'enhe..{.gneme.nt . 

Il ~emble. qu.e. le. ptz..{.nc-i..pal e.~t la p e~onne. devant 

~u~ ~f cu.tant de ce.tte. nonct.{.on lOILhqU. ' -i..l ~'ag.{.t: 

d'évalu.e.IL l'appILe.nt.{.h~age che.z Le~ élè:ve.~. 

Le.h ILépondant~ ~emble.nt ann.{.ILme.IL qu e le pIL-i..nc.{.pal 

. ~ ato~lLe.me.nt conhu.lté avant u.ne pIL-i..he. dL déc'{'~-i..on c on

"Ch nonct.{.onh c.{.-de.~~ou.~: 
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d' e..n.6 e..ig ne..me..n-t; 

c.hoi.6Ùt ..te..l.> mé-thode..l.> d'e..nl.>e..igne..me..n-t; 

imp..tan-te..n, au l.>e..in de.. ..t'éc.o..te.., de.. nouve..aux pno-

gnamme...6 d'e..nl.>e..~gne..me..n-t poun de..l.> c...t~e..n-tè..te...6 pan-

A c.e...6 tonc.-t~on.6 pnéc.éde..n-te...6 l.>'e..n ajou-te..n-t d'au-tne...6 

auxque....t..te...6 ..te.. pninc.ipa..t a -tnè.6 pe..u ou n~e..n à vo~n : 

c.oondonne..n ..te.. pnognamme.. d'e..n.6e..~gne..me..n-t de...6 

pnévoin, au l.>e..~n de.. ..t'éc.o..te.., ..te ou ..te...6 c.o n.6e..~..t -

pnévoin, au l.>e..~n de.. ..t'éc.o..te.., ..te.. pe..n.6onne....t d'e..n-

va~..t..tan-t à ..t'éc.o..te..; 

.6é..te..c.-t~onne..n ..te.. pe..n.6onne....t d'e..n-tne..-t~e..n de.. ..t'é-

c.o..te; 

pédagogique.. -tnavai..t..tan-t à ..t ' éc.o..te..; 

népan-t~n ..te..l.> c.hange..l.> de.. -tnavai..t du pe..~.6onne....t 

d'e..n-t~e..-tie..n de.. ..['éc.o..[e..; 

ongan~.6e..~ un pnognamme.. d'e..n.6e~gne..me..nt pou~ ..te.. 



pe~~onnel de l'é~ole; 

o~gan~~e~ un p~og~amme de pe~6e~~~onnemen~ 

pou~ le pe~~onnel de ~e~~é~a~~a~ de l'é~ole; 

d~~~ge~ la ~e~he~~he et l'expé~men~at~on dan~ 

le doma~ne du pe~~onnei; 

évalue~ le ~endement du ~on~e~lle~ pédagog~que 

t~ava~llant a l'é~ole; 

a~~o~de~ une p~omot~on à un memb~e du pe~~onnel 

en~e~gnant de l'é~ole; 

a~~o~de~ une p~omot~on a un ~on~e~lle~ pédago

g~que ~~ava~llant a l'é~ole; 

o~gan~~e~, pou~ le~ étud~ant~ de l'é~ole, le~ 

~e~v~~e~ d'o~~enta~~on; 

o~gan~~e~, pou~ le~ é~ud~an~~ de l'é~ole, le~ 

~ e~v~~e~ de p~ y~h olog~ e; 

o~gan~~e~, pou~ le~ é~ud~ant~ de l'é~ole, le~ 

~ e~v~~e~ de pa~to~ale; 

o~gan~~e~, pou~ le~ é~ud~an~~ de l'é~ole, le~ 

~ e~v~~e~ de ~ anté; 

d~~~ge~ la ~e~he~~he e~ l'expé~~m entat~on dan~ 

le doma~ne de la v~e é~ud~an~e; 

d~~~ge~ la ~e~he~~he et l'expé~~mentat~on dan~ 

le doma~ne de l'adm~n~~~~a~~on de~ 6~nan~e~ 

et de~ a6 6 a~~e~; 

o~gan~~e~ l'ent~e~~en de~ bat~~~e~; 

o~gan~~e~ la ~u~ve~iian~e de~ ~e~~a~n~ et de~ 

bU~~~ e~; 
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olLganL6 e.lL l' e.ntlLe..tÂ..e.n de..ô te.lLlLc~n.ô e.ntou..lLant 

l e..ô b âtLô.ô e..ô ; 

olLganÂ...ôe.lL le. tlLan.ôpolLt de..ô ~l~ ve..ô; 

dÂ..lLÂ..ge.lL la lLe.c..he.lLc..he. e.t l'e.x.p~ :...Â..·me.ntatÂ..on au.. 

.ôu..Je.t de. l'admlnÂ...ôtlLatlon de..ô bâtÂ...ô.ôe..ô e.t de..ô 

.ô e.lLvlc..e..ô; 

olLganl.ôe.lL de..ô lL~u..nlon.ô ave.c.. le.~ dÂ..ve.lL.ô olLganÂ...ô

me..ô lLé:glonau..x. . 

BlLe.n, au.. nlve.au.. du.. lLôle. ac..tu..e.l, l~ lL~pondant.ô 

a66llLme.nt qu..e. le. plLlnc..lpal e.x.é:c..u..te. la plu..palLt de..ô 6 o nc..tÂ..on.ô , 

.ôolt .ôoÂ..x.ante. e.t ne.u..n (69). Il e..ôt la pe.lL.ôonr-e. de.vant qu..Â.. 

l'e.x.~c..u..tant de. c..e.tte. nonc..tÂ..on e..ôt lLe..ôpon.ôable. c..he.z u..ne. d'e.n-

tlLe. e.lle.. Tl lu..l e..ôt Ob.ôe.lLvé u..n lLôle. de. c..on.ôu..ltatÂ..on c..he.z 

qu..atlLe. (4) nonc..tlon.ô, e.t au..c..u..n lLôle. c..he.z vlng~-.ôÂ..x. (26) d'e.n

tlLlZ. e.lle..ô. 

1.2 Le. lLôle. atte.ndu.. du.. plLÂ..nc..Â..pal 

Su..lL le..ô c..e.nt vÂ..ngt .ôlx. (126) 6onc..~on.ô étu..dÂ..ée..ô, 

Â..l y e.n a .ôoÂ..x.ante. dÂ..x.-ne.u..n (79) qu..Â.. pe.u..ve.nt ~lLe. lLe.te.nu..e..ô 

c..omme. pou..vant d~nÂ..nÂ..lL .ôlgnÂ..nÂ..c..atÂ..ve.me.nt le. lLÔ.te. atte.ndu.. du.. 

plLÂ..nc..Â..pa.i. 

d'Â..de.ntÂ..6Â..e.lL le..ô be..ôoÂ..n.ô de.. la c..lÂ..e.nt~le. .ôc..o

laÂ..lLe. e.n lLe.galLd de..ô plLoglLamme..ô d'e.n.ôe.Â..gne.me.nt; 
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d'établ~~ la p~o~ é du~e pou~ l'emplo~ du maté

~~el ~Qola~~e; 

de ~t~UQtu~e~ le p~og~amme d'en~e~gnement 

aveQ l'ho~a~~e; 

de Qoo~donne~ le p~og~amme d'en~e~gnement et 

le~ lOQaux; 

de Qoo~donne~ le p~og~amme d'en~e~gnement et 

le~ taQhe~ du pe~onnel; 

d'o~gan~~e~ le p~og~amme d'en~e~gnement d~nnu

~é pa~ l'éQole; 

d'o~gan~~e~ le~ jou~née~ de plan~n~Qat~on de 

l'é~ole; 

de Qont~ôle~ le~ examen~ p~épa~é~ a l'éQole; 

d'ob~e~ve~ le~ p~one~~eu~~ dan~ leu~ Qla~~e; 

d'évalue~ le~ p~og~amme~ d'en~e~gnement de l'é

Qole; 

de ~oo~donne~ le~ obje~t~n~ du peA~onnel de 

l'ê~ole; 

de p~évo~~, au ~e~n de l'éQole, le peA~onnel 

en~e~gnant néQe~~a~~e; 

d'êlaboAeA le~ pol~t~que~ ~OnQeAnant le peA

~onnel de l'éQolei 

de AépaA~~ le~ ~ha~ge~ de tAava~l du pe~~on

nel en~e~gnant de l'éQole; 

de Aêpa~t~~ le~ Qha~ge~ de t~ava~l du pe~on

nel de ~eQAéta~~at de l'éQole; 

de ten~~ a jou~ le~ do~~~e~ du pe~~onnel de 

l'éQole; 
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d'applique~ le~ clau~e~ de~ c o~v ention~ col

lective~ conce~nant la ju~idic~on de l'éco

le; 

d'évalue~ le ~endement du pe~ c nnel en~ei

gnant de l'école; 

d'évalue~ le ~endement du con~eille~ pédagogi

que t~availlant à l'école; 

d'évalue~ le nendement du pe~onnel de ~ec~é

ta~iat de l'école; 

d'évalue~ le ~endement du pe~~onnel d'entne

tien de l'école; 

de ~évi~ cont~e le~ i~~égulan~é~ commi~e~ pa~ 

le pe~onnel en~eignant de l'école; 

d'acco~de~ une p~omotion à un ~ emb~e du pe~~on

nel d'ent~etien de l'école; 

d'établi~ le~ obJecti6~ de la vie étudiante 

au ~ein de l'école; 

d'identi6ie~ le~ ~e~~ounce~ Ih umaine~, 6inan

ciè~e~ et maténielle~) pou~ ~épond~e aux be

~oin~ de la vie étudiante; 

d'élabo~e~ de~ politique~ concennant la vie 

étudiante; 

d'élabo~e~ le pnog~amme d'acti~~téh étudianteh 

danh l'école; 

d'élabo~e~ le budget de la vie étudiante; 

d'onganihe~ de~ ~encont~e~ avec deh équipe~ 

multidihciplin~neh; 
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d' oJtgan-i...6 e.Jt ..ta .6uJtve.-i....t..tanc.e. de..!. é.tud-i..anU; 

de. ma-i..nten-i..Jt dan.6 ..t'é.c.o..te., ..ta ~.6c.-i..p..t-i..ne. c.he.z 

..te..6 é.tud-i..ant.6; 

de. Jte.nc.ontJte.Jt -i..nd-i..v-i..due...t..te.me.nt de..6 é.tud-i..ant.6; 

de. 6a-i..Jte. ..te. Jte.c.e.n.6e.me.nt de..6 é.tud-i..ant.6; 

de. .6é.v-i..Jt c.ontJte. ..t'-i..nd-i...6c.-i..p..t-i..ne. c.he.z le..6 é.tu

d-i..a nt.6 ; 

d'é.va..tue.Jt ..te..6 .6e.Jtv-i..c.e..6 o66e.Jtt.6 aux é.tud-i..ant.6; 

de. Jte.nvoye.Jt dé.6-i..n-i..t-i..ve.me.nt de. l'é.c.ole. un é.lè-

ve.; 

de. -6 aJ..Jt e. l e..6 pJt é. v -i...6 -i.. 0 néJ bu dg é.t UJt e..6 de. l' é. c. 0 -

..t e.; 

d'admJ..n-i...6tJte.Jt ..te budge.t de. l'é.cole.; 

de. Jté.paJtt-i..Jt le..6 montant.6 du budg e.t .6 e...ton le..6 

pJtJ..oJt-i..té..6 de. ..t'é.c.o..te.; 

de. 6aJ..Jte. le..6 Jté.qu-i...6-i..;t,{.on.6 de. l'é.qu-i..pe.me.nt de 

..t'é.c.o..te. (mob-i....t-i..e.Jt, appaJte.-i..l, o~-i..llage, ... ); 

de. naJ..Jte le..6 Jté.qu-i...6-i..t-i..on.6 de..6 ~ouJtn-i..tuJte.6 de. 

..t'é.c.ole (papete.Jt-i..e., me.nu.6, aJtt-i..~le..6, .•. ); 

de. d-i...6tJtJ..bueJt ..t'é.qu-i..peme.nt de l'é.c.ole (mob-i..

..t-i..e.Jt, appaJte.-i....t, out~llage, ... ) ; 

d'oJtgan~.6e.Jt ..te. .6e.c.Jté.taJt~at de. l'é.c.ole.; 

de. -6a~Jte. le. c.ontJtô..te. budgé.ta~Jte de. l'é.c.ole.; 

de. pJté.paJte.Jt le..6 JtappoJtt.6 6~nanc,{.e.Jt.6 de. l'é.c.o

le.; 

d'é.va..tue.Jt le. .6e.c.Jté.taJt~at de. l'éc.ole.; 
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d'~dent~n~e~ le~ be~o~n~ en ~~~ou~ce~ maté

~~elle~ rou~ le~ act~v~té~ de L 'école; 

de rlan~6~e~ l'ut~l~~at~on de~ bât~ment~; 

de r~fvo~~ de~ mod~6~cat~on~ O~ de~ ~éaména

gement~ de locaux; 

de r~évo~~ le maté~~el néce~~~~e rou~ le~ 

d~66é~ente~ act~v~té~ de l'école; 

de ~~gnale~, à qu~ de d~o~t, l~ ~épa~at~on~ 

et le~ amél~o~at~on~ néce~~a~~e~; 

t' de d~tig e~ le~ pol~t~que~ de ~ écu~~té dan~ 

le~ bât~ment~; 

de d~~~ge~ le~ pol~t~que~ de ~écuuté ~u~ le<s 

te~~a~n~ en~ou~an~ l'école; 

d'établ~~ le~ obJec~~6~ de l'école en ~ela

t~on avec le m~~eu; 

de r~éra~e~ de~ commun~qué~ de p~e~~e pou~ le~ 

ma~~ ~m éd~a; 

d' élabo~e~ d~ rlan~ de commun.i...cat~on à l' ~n

té~~eu~ de l'école; 

d'amél~o~e~ le~ moyen~ pou~ ~~gnale~ aux pa

~ent~ le~ p~og~è~ de~ élèv e~; 

de gé~e~ la pol~~~que d'u~~l~~a~~on de~ d~ve~~ 

~e~v~ce~ de l'école pa~ de~ g~oupe~ aut~e~ que 

~ cola~~e~; 

de vo~~ à la m~e en place du com~é d'école; 

de ~encont~e~ de~ re~onnal~té~ du m~l~eu de~

~e~v~ ra~ l'éc.ole; 
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de. JLe.nc.on:tJLe.JL dÀ.ve.JL.6 gJLoupe.me. n;.....h du mÀ.lÀ.e.u 

de..6.6e.JLvÀ. paJL l'éc.ole.; 

de. JLe.nc.on:tJLe.JL e.n e.n:tJLe.vue. le..6 ~ aJLe.n:t.6 de..6 

élèv e.1:J; 

de. paJL:tÀ.c.À.pe.JL au nonc.:tÀ.onneme.n~ du c.omÀ.:té 

d'éc.ole.; 

de. maÀ.n:tenÀ.JL de..6 JLela:tÀ.on.6 avec de.6 JLepJLé.6e.n

:tan:t.6 venan:t d'au:tJLe.6 À.n.6:tÀ-:tu:t~on1:J d'en.6e.À.-

9 ne.m en:t . 

Le. pJLÀ.nc.À.pal de.VJLaÀ-:t ê:tJLe la pe.JL.6cnne de.van:t quÀ. 

l'exêc.u:tan:t de. c.e.:t:te nonc.:t~on e.6:t JLe.6pan.6able lOJL1:Jqu'À-l e..6:t 

que1:Jüan: 

d'évalueJL l'appJLen:tÀ..6.6age. c.he.z le..6 élève.6; 

d'oJLganÀ..6eJL un pJLogJLamme drac.~vÀ-:té.6 .6ac.À.a

c.ul:tuJLelle1:J paUJL le1:J é:tudÀ.an:t.6; 

d r oJLganÀ..6e.JL pauJL le.1:J é:tudÀ.an:t1:J de.6 ac.:tÀ.vÀ.:té.6 

haJL.6 - C.lM.6 e.; 

de. c. a n:tJLôl eJL le.6 JL e.:taJLd.6 e.:t le.!> a bl.> en c. el.> d e.1:J 

é:tuüan:t.6 ; 

de naÀ.JLe. l'À.nve.n:ta~JLe de. l'équÀ-pemen:t de 

l'éc.ole; 

de. naÀ.JLe l'À.nve.n:taÀ-JLe de.6 nauJL )~:tuJLe.6 de 

l' éc.ale. 



-Lnd-LJtec.teme..l'/.t a .t'ac.c.omp.t-L.ô.ôeme..nt de c.ette 6c.:c..t-LOYL en c.cn

.ôe-L.t.tant un ou p.tu.ôieuJt.ô membJte.ô de .ôon oJtga~L.ôat-Lon .tOJt.ô

qu'-L.t .ô'ag-Lt de: 

d-LJtigeJt .ta Jtec.heJtc.he et .t'exp~~-Lme..ntat-Lon 

c.onc.eJtnant .te.. pJtogJtamme.. d'en.ôe..~gnement. 

I.t e...ôt .ôouha-Lt~ qu'-LI .ôo-Lt obl-Lga~o-LJtement c.on

.ôu.tt~ avant une.. pJti.ôe.. de d~c.-L.ô-Lon au .ôuJet de..~ 6onc.t-Lon.ô .ôe.. 

JtappoJttant à : 

1'~.taboJtat-Lon de...ô po.t-Lt-Lque.ô q~ant a .t'ut-L.t-L

.ôat-Lon de.ô mlthode.ô d'en.ôe-Lgne..~c.nt; 

.ta c.ooJtd-Lnat-Lon de.ô pJtogJtamme.ô d'en.ôe..-Lgneme..nt 

d e...ô d-L 66 lJt e.. n.t.ô ni v ea ux; 

.t'~.taboJtat-Lon de...ô po.t-Lt-Lque.ô o_ant au pJtogJtam

me.. d'en.ôe..igneme..nt; 

.te.. c.hoix de...ô m~thode...ô d'en.ôe-Lgr.e..me..nt; 

.t'-Lmplantat-Lon de.. nouveaux pJto~Jtamme...ô d'e..n.ôe..-L

gne..ment pouJt de...ô c..t-Le..nt~le...ô pa~t-Lcul-L~Jte...ô; 

.ta .ô~.tec.tion de.ô con.ôe..-L.t.te..M pidagogJ...que.ô tJta

va-L.t.tant à .t'éco.te..; 

.te c.ongéd-Le..ment d'un membJte du pe..Jt.ôonne.t de.. 

.ôc.c.JtétaJt-Lat de.. .t'éc.o.te..; 

.t'é.taboJtat-Lon du c.ale..ndJt-Le..Jt .ôc.~.ta-LJte... 

De mê.me.. qu' -L.t de..vJtait êtJte.. c.on.ôu~é, -L.t devJta-Lt 

au.ôlli ê.tJte.. appe..té[ a un éc.hange.. d'opin-Lon c.onc,::r.nant .ta 



ôonc.t~on de : 

r - 1 
) , 

c.oaJtdonneJt .te..6 pJtogJtamme..6 d' en..6 e~gnement de..6 

vement que .te pJt~nc.~pa.t devJta~t avo~Jt tJt~..6 peu ou Jt~en a 

v o~Jt a. vec.: 

.ta d~Jte c.t~on de .ta Jtec.heJtc.he e~ .t'expéJt~men-

tat~on dan~ .te doma~ne de .t'adm ~n~..6:tJtat~on 

En Jté~umé , au n~veau du Jt6.te attendu , .te pJt~n-

(64) 6onction..6. I.t y a quaJtante. tJto~..6 (43) 6,cnct~on..6 dont 

.te pJt~nc.~pa.t e..6:t .ta pe~onne devant qu~ .t'exéc.utant e..6t Jte..6-

pon..6ab.te . A tJto~..6 (3) autJte..6 ôonc.t~on~, ~.t .tu~ e..6t ~ouha~-

té ..60~:t un Jt6.te de c.o.t.taboJtateuJt, de p aJtt~c.~pant à un éc.hange 

d ' op~n~an ou d'auc.une paJtt~c.~pat~on . I.t devJtc~t avo~Jt un 

Jt6.te de c.on..6u.ttan.t ob.t~gato~Jte dan~ .t' ac.c.omp.t-L6~ ement de 

hu~t (8) 6onc.t~on~ . 

1 . 3 Le co n..6 en~ U..6 entJte .te Jt6.te actue.t et .te Jt6.te 

attendu 

LOJt~quc l a 6onc.t~on e..6t dé6~n~c d~ 6,açon ..6~gn~-

6~cat~ve, c.'e..6t - à-d~Jt e avec. une c.eJt:t~tude de 95%, ~.t e..6t 



- -- -
POURCENTAGE 40-50 50-60 60-70 70 -80 80-90 90-100 

--
1 . E 11.6 e.-<.. 9 ne. In e. n.:t 1 5 4 4 

1 
1 

--
2. P e.1LJ., 0 l'ln e.l 1 2 6 1 3 

3 . V -<.. e. é.:tud-<..an.:te. 4 5 5 

4. F -<.. l'lan c. e.J., 3 6 
1 2 

5. Bâtime.nt.6 2 4 1 

6 • Ec.o l e. - m-<"l-<" e.u 2 4 3 

TOTAL 1 6 1 5 27 16 3 

Co nJ., e. n.6 u.6 e.n.:tlLe le lLôle ac.tue.l et 
le lLôle. a.:tte.ndu .6 emblable..6 

TABLEAU 21 

POURCENTAGE 40-50 50~60 60-70 70-80 80-90 90-100 

1 • E n.6 e.-<..g YI. em e.nt 2 

2 • P e. /'l..6 0 l'ln e.l 2 1 

3. V-<..e. é.:tud-<..an.:te 7 1 

4. F -<.. l'lan c. e..6 1 

5. Bât-<..men.:t.6 

6. Ec.ole-m-<..üe.u 

TOTAL 2 3 2 1 

Co nJ., e.n.6 uJ., en:tlLe le lLôle ac..:tue.l e..:t 
.te. ILÔ.te. a.:t.:te.ndu d-<.. n n é IL e. na 
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pe.Jz.m-i..& de. me..&uJz.e.Jz. R..e. c.on.& en.&u.& e.n:tJz.e. R..e. Jz.ôR..e. ac.:tue.R.. e.:t R..e. 

Jz.OR..e. a:t:te.ndu du pJz.-i.nc.-i.paR... 

Le.& :tabR..e.aux 20 e:t 21 déc.Jz.-i.ve.n:t R..e. c.on.&e.n.&u.& e.n

:tJz.e. R..e. Jz.ôR..e. ac.:tue.R.. e.:t R..e. Jz.ôR..e. pJz.êc.on-i..&é. IR.. e..&:t à no:te.Jz. que 

R..e. :taux de. c.on~e.n~u~ e.~:t a~.&e.z éR..evé R..à ou R..e. Jz.OR..e ac.:tue.R.. 

e.~:t R..e. m~me. que. R..e. Jz.ôR..e a:t:te.ndu. PaJz. c.on:tJz.e, R..e. c.on~e.n.&u.& 

e.~:t mo~n~ éR..e.vé R..oJz..&que. R..e. Jz.OR..e. a:t:tendu d,L66èJz.e du Jz.OR..e ae

:tueR... 

BJz.e6, que R..e Jz.OR..e pJz.éc.on-i..&é .&o-i.:t R..e même ou d-i.66é

Jz.en:t du Jz.OR..e. ac.:tueR.., R..e c.on~en.&u~ ob:te.nu démon:tJz.e que R..e.& Jz.é

pondan:t.& .&on:t ~a:t-i.~6a~:t~ du Jz.OR..e du pJz.-i.nc.~paR.. c.onc.eJz.nan:t R..e.& 

60nc.:t~on~ qu~ on:t é:té dé6~n~e..&. 

2. Co mm en:ta~Jz.e.& e.:t Jz.e.eommandalio n~ 

Au n~veau du pJz.ogJz.amme d'en.&e~gnemen:t, R..e.& Jz.épon.&e.& 

non-.&~gn-i.6~ea:t~ve..& on:t :tendanc.e. à vouR..o~Jz. c.on6-i.eJz. au pJz.-i.ne-i.

paR.. un Jz.OR..e. de c.on.&~R..R..eJz. ou de. c.on.&uR..:tan:t obR..~ga:to-i.Jz.e. 

IR.. ~embR..e que R..a Jz.e.&pon.&ab-i.R..-i.:té de..& 60nc.:t-i.on.& Jz.eR..,Lée.& 

à R..'u:t~R..-i..&a:t-i.on de..& :tec.hn~que..& aud-i.o-v~~ueR..R..e..&, à R..'é:tabR..-i.~.&e

me.n:t de R..a pJz.oc.éduJz.e d'ac.qu-i..&-i.:t~on du ma:téJz.-i.eR.. ·.&c.oR..a-i.Jz.e pouJz.

Jz.a-i.en:t ê:tJz.e c.on6-i.ée..& au d~Jz.ec.:teuJz. pédagog-i.que. ou au c.he6 de. 

gJz.oupe, en y ~mpR..~quan:t R..a paJz.:t~c.~pa:t~on du c.oJz.p~ pJz.o6e~~0-

Jz.aR... 



Le plL 0 6 c..o.o e ulL e.6 t un .0 p é. c."l aL"l .6 t c. de .t' e T'. ': e.-l 9 n em e nt. IL 

po.o.o~de la c.omp~tenc.e pOUlL eX~c.utelL plu.o.-leulL.o 60nc.t.-lon.o lLela

t.-lve.o au plLoglLamme d'en.oe.-lgnement entlLe autlLe.o, c.elle.6 qU.-l 

.oont lLattac.hée.o a L'~tabl.-l.o.oement de.o obJec.t.-l~.o du plLoglLamme 

d'en.oe.-lgnement, a .6a lLeV"l.o.-lOn, a .oon adaptat.-lcn, a La c.l.-len

t~Le .oc.ola.-llLe, a .oon am~L.-lOlLa:t.-lOn et au c.ho.-lx du matélL"lel lLe

q U.-l.o . 

Le plL.-lnc..-lpal aulLa.-lt a.-ln.o.-l La po.o.6.-lb.-ll.-lté de .oe l.-lbélLelL 

de plU.6.-leUM tâc.he.o halLa.o.6ante.o, et .0 e c.on.6ac.lLelL pLu.o ent"l~

lLement a .oon lLôle de LeadelL du p/Log/Lamme éduc.aX.-l6 . De c.e 

6a.-lt, une plu.o g/Lande mot.-lvat.-lon et une amél.-lo/Lat.-lon.6 de La 

qual.-lt~ de l'en.6e.-lgnement .oe /LemalLquelLont c.hc.z le.o plL06e.o

.6eu/L.o . PaIL c.o11.t/Le, .-ll .oemble plL.-lmo/Ld.-laL que c.ec."l.oe /Léal.-l.oe 

da n.o un e.o p/L.-lt d' é q U.-l P e et de c. 0 lla b 0 /Lau 0 n e r,t/L e L e.o p eJi..6 0 n

ne.6 .-lmpl.-lquée.o dan.o Le plLog/Lamme d'en.6e.-lgnement . 

La tendanc.e déc.ent/Lal.-l.oat/L.-lc.e ac.tuelLe c.on6.-le de plu.6 

glLande.6 lLe.opon.6ab.-lUté.o aux adm.-ln.-l.otlLateU/L.6 .6c.ola.-llLe.6. P/Le-

m.-lelL lLe.opon.6able de .6on éc.ole, .-ll .oembLe que le plL"lnc..-lpal 

po U/LlL a.-lt e x ~ c. ut elL l e.o 60 n c.t.-l 0 n.o lL el.-l ~ e.6 a la d.-lll. e c.t.-l 0 n du 

PelL.oonnel de .6on éc.ole, ou b.-len .-ll deVlLa.-lt ét~e ob.t.-lgatO.-llLe

ment c.on.6ulté avant qu'une déc..-l.o.-lon .oO.-lt pJL"l.oe. 

Tout c.e qU.-l touc.he a la plan.-l6.-lc.auon du pelL.6onneL POUll.

Ji.aLt lLepo.oelL .6ou.o la lLe.6pon.oabLLLté. dLlLec.te d~ plL.-lnc."lpal. 



QonQennan~ la Ql~en~èle ~Qola~ne. 

p~dagog~que e~ du pen~onnel d'en~ne~~en e~~ g[n~nalemen~ Qon-

~~on~ de~ Qonven~~on~ QolleQ~~ve~ . Il ~emble que le pn~nQ~-

d'en~ne~~en de ~on ~Qole. 

La pnomo~~on ou le Qong~d~emen~ 6a~t ha~~tuelfement 

~u~~e a une ~vafuat~on . Le pn~nQ~pal qu~ ~vaIue ~on pen~onnef, 

vna~en~ obl~gato~nemen~ le Qon~ul~en. 
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ét u d-<.. a nt e. . L 0 J!...6 que. d C-!:, P e. J!...6 0 n ne.;., J!.. e..6 po n;., ab 1 e.-:. 0 c. c.u p e. nt d e..6 

po;.,te..6 de. dlJ!..e.c.t-<..on de. la v~e étud~ante., -<"1 .6emble. que. le. 

J!..ôle du pJ!..--Lnc.-<..pal pouJ!..J!..a--Lt vaJ!..~e.J!.. dépe.ndamme.nt de. la J!..e..6pon-

.6abll~té qu-<.. le.uJ!.. e;.,t c.on6-<"ée . 

S'--Ll y a un d1J!..ec.teuJ!.. de. la v-<..e étud-<..ante., c.e.lu-<.. - c.-<.. 

pouJ!..J!..a-<..t avo-<..J!.. l'ent-<"èJ!..e J!..e..6pon.6ab-<"l-<..té de. la d~J!..e.c.t-<..on de. 

la v-<..e. étud-<..ante. . S' -<..l y a de.;., pe.J!...6onne.;., manGatée..6 aux ;.,e.J!..-

v-<..c.e.;., d ' oJ!..-<..e.ntat-<..on, de. p;.,yc.holog~e., aux .6e.J!..v~c.e..6 ;.,oc.-<..aux de. 

pa;.,toJ!..ale. e.t de. ;.,anté , e.lle..6 pouJ!..J!..a-<..e.nt e.xéc.ute.J!.. le.;., pJ!..~nc.-<..-

pale..6 6onc.t-<..on.6 qu-<.. y ;.,ont J!..attac.hée.J., ~ Le. de.gJ!..é de. J!..e.;.,pon;.,a -

b-<"l-<..tê du pJ!..-<..nc.-<..pal e.t du d-<..J!..e.c.te.uJ!.. de. la v-<..e. étud-<..ante. J.,e. -

de.;., 6onc.t-<..onJ., qu-<.. touc.he.nt à la ;.,t-<..pulat-<..on de.J., nOJ!..me.;., e.t de..6 

ac.hat;., de. l'équ-<..pe.me.nt , à la d-<..J.,tJ!..-<..but-<..on de.;., nouJ!..n-<..tuJ!..e.J., 

de. l'éc.ole. e.t à l'oJ!..gan-<...6at--Lon de. l'e.ntJ!..e.t-<..e.n pJ!..éve.nt-<"6 de. 

l'êqu-<..pe.me.nt . 

Le.;., pol-<..t-<..que.J., c.onc.e.J!..nant le..6 nOJ!..me..6 pou~ l'équ-<..pe.me.nt 

e.t le..6 ac.hat;." a-<..nJ.,~ que. le.;., modal-<..téJ., de. l'e.~tJ!..e.t-<..e.n pJt.éve.n-

t-<"n ;.,ont hab~tue.lle.me.nt éd-<..c.tée.J., paJt. la c.omm-<..J.,J.,-<..on J.,c.ola~J!..e. 

ou d'autJ!..e.;., oJ!..gan-<..J.,me..6 gouve.Jtne.me.ntaux. Ce.,5 de.ux (2) dVL -

n~e.JtJ., gJtoupe.;., de.vJta-<..e.l'lt ;.,' e.nte.ndJte. ave.c. le..6 p,"--<-nc.-<"paux d' éc.o-

le, a6-<..n de. dé6-<"J1-<..t lc;., Jte.;.,pon;.,ab~l~téJ., de. c.hcc.uJ1 dan.6 c.e. 
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dom a-L n. e . Q. u a nt à ,t a d-L,!l t 't-L b ut-L 0 n. d e.o û 0 uft n.)j::... ,H . .o de. .f.' Cc. c -

.te, .t' e.xéc.utan.t de. c.e.tte non.c.t-ton. pouftfta-tt ê;t ,~_e. fte..opon..oab .te. 

de.van.t .te. pft-tn.c.-tpa.t. 

Le..o po.t-Lt-tque..o de. fte..otft-tc.t-ton..o budg éta-tJ:.U:> e.t .te..o e..o-

.0 a.-L.o de. déc.e.J1tfLa.t.-L.o at-Lo n. adm.-Ln..-L.otftat.-Lve. e.x-<..g e.r~t de. .ta pafLt 

du pJt,,{.J1c.-Lpa.t une. p.tu.o gfLaJ1de. c.ompéte.J1c.e. daJ1.o ~e. doma-<"J1e. de..o 

6.-Ln.an.c.e.o. Avec..te budge.t pfLogfLamme. (P.P.B.S. ) , .te. pft-tJ1c.-<..pa.t 

do.-Lt POUVO-<..fL dé6-<..n.-tft .oe..o obJe.c.t-t6.o e.t .te..o tftadu-<..fte. e.n. te.fLme.o 

budgéta.-Lfte..o. A-tn..o-<.., un. budge.t .oo-<"gJ1e.u.oe.me.n.t p.taJ1-ttl-té , b-<..e.n. 

e.xéc.uté e.t c.on.tfLô.té 6ac..-L.t-<..tefta .t'atte.-<..n.te. de..o obJe.c.t-t6.o que. 

.t'éc.o.te. a dé6-tn.-<...o. 

Le. pfL-tn.c.-<..pa.t a .ta fLe..opon..oab-<...t-tté d'e.xéc.ution. de..ô b0J1c.t-tcn6 

.oe. ftattac.han.t à .ta p.tan.-<"6-tc.at-ton. e.t .te. c.on.tftê'-e. de. .t'adm-tn.-t.o -

tftat-<..on. de..o bât-t.o.oe..o e.t de..o .oe.ftv-tc.e..o. Quan.t a .ta d-tfte.c.t-tol1 

de. c.e.tte. c.atégofL.-Le. de. 60n.c.t-ton..o, .ta c.on.6u.o-tol1 de.me.ufte.. 

La te.J1dan.c.e. de..o ftépon..oe..o n.OJ1 .o-<..gJ1-<"6-tc.at-<..ve..o obte.J1uU 

.oe.mb.te. J1e. vou.to-tft c.on.6-<..e.ft auc.UJ1e. fte..opon..oab-t.t-<..té au pft-<"J1c.-<.. 

pa.t ; mu.o .t' e.xéc.ut-<"OJ1 de. .t'e.J1tfte.t-te.J1 e.t de. .ta .0 UfLve.-t.t.tanc.e. 

de..o bâti.o.o e..o e.t de..o te.ftfLa-tn..o de. .t' ofLg an.-<...o at-<..o)'l. de. .ta c.a6 été

ft-ta , du maga.o-<..n. .oc.o.ta-<..fte. e.t du tfLan..opoJt.t de.o é.tè.ve..6 de.vftut 

é.tfte. c.oJ16-<"ée à d'au.tfLe..o pe.Jt.6oJ1J1e.6. Un.e. C.e.fLt~~n.e. fLe..ôpon..oab-t

.t-<...té, paft .taque..t.te. c.e..o non.c.t-ton..o dépe.n.dfLa-te.n.t de. .tu-<.., .oe.Jta-tt 

à détl-tJ1L't. 
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pJtend une. nouve.lle. d).me.n-6).on, c. e..tle. d' ag e.J1-t cL . Jt ela-t.-l oJ1-6 pu 

bl.-lque.-6 . Ce. nouve.l a-6pe.c.-t Jte.v~-t une gJtande. .-l-p oJt-tanc.e., paJt

c.e. qu'.-ll e.-6-t la c.le.6 du c.ontac.-t e.-t du ma.-ln-t.-le. ~ de.-6 Jte.la-t.-lo n-6 

ave.c. le. m.-ll.-le.u Jte.pJtl-6e.n-tl paJt le.-6 paJte.n-t-6, la c.omm.-lh-6.-l0n -6c.o-

lUJt e. e.t l e.-6 O'tg an.-l-6 m e.-6 -60 c..-l 0 - l c. 0 nom.-l q u e.-6 . L f2. pM n c..-l pal e. x e.Jt-

c.e.Jta be.auc.oup de. le.ade.Jt-6h.-lp, c.omme. e.n -tlmo.-lg n en-t le.-6 JtlpOn-6e.h 

obte.nue.-6, pU~hqu'.-ll e.xlc.u-te.Jta la plupaJt-t de.-6 ~onc.-t.-lOnh Jte.l.-lle.h 

aux Jte.la-t~on-6 lc.ole.-m.-ll~e.u . 

Tl lu~ 6audJta 6avoJt~he.Jt le.-6 c.ommun~c.a~O~h où l'.-ln6oJtma

-t~on c.).Jtc.ule.Jta dan-6 -tou-6 le.-6 -6e.n-6 . Il lu~ 6a~dJta auhh.-l c.Jtle.Jt 

une. plu-6 gJtande. mo-t.-lva-t.-lon c.hez le.h peJthonne-6 c.onc.e.Jtnle-6 a6.-ln 

de le.-6 .-lmpl).que.Jt ple.-lnemen-t dan-6 le pJtoc.e-6-6U-6 de. l'lduc.a-t.-lo n . 

Il le.-6 amène.Jta à paJt~c.~pe.Jt davan-tage._ A.-lnh.-l l'lc.ole. -6e.Jta 

ouve.Jt-te. -6uJt le. m.-ll.-le.u e.-t pouJtJta JtlpondJte. ple..-l l~ e.me.n-t aux be.

-6o).n-6 de. la c.lie.ntèle. -6 c.ola.-lJte.. 

N'y auJta~-t-.-ll pa.o l~e.u d'l-tud.-le.Jt le.-6 pJto blème.h Jte.nc.on-tJtl-6 

dan-6 le.-6 Jte.la-t.-lon-6 lc.ole.-m)'l.-le.u, a6.-ln d'y -tJto~ve.Jt le.-6 moye.nh 

d'amll.-loJte.Jt c.e.-6 Jte.lat~on-6? N'y aUJta~-t-.-ll pa-6 l.-le.u d'lvalue.Jt 

le. Jtôle. Joul paJt le.-6 c.om~-tl-6 d'lc.ole.? FaudJt aj-t-~l -6e. de.man

deJt -6~ le.uJt pouvo~Jt de. vJta.-l-t ~-tJte. au-tJte. que. c.o r--6ulta-t.-l6? 



278 

En Qon~~quenQe, le~ quelque~ ~eco mm andatlon~ q~l ~ulv e nt 6a vo

~l~e~alent l ' am~llo~atlon de l'aQtlvlt~ ~duQatlve et admlnl~t~atlve 

dan~ le~ ~Qole~ du QuébeQ. 

ReQommandatlon 7 

Que la ~~leQtlon de~ p~lnQlpaux d'~Qole au Qu~beQ ~epo~e ~u~ 

le~ Q~ltè~e~ de Qomp~tenQe admlnl~t~atlve, p~dagoglque et de ~ela

tlon~ publlque~ . 

Leade~ du p~og~amme ~du-

Qatl6, il doit €t~e d'une g~ande Qomp~tenQe p~dagoglque, m€me ~l plu

~leu~~ 6onQtlon~ ~ell~e~ à l'en~elgnement pou~~alent êt~e avantageu

~ement Qon61~e~ au QO~P~ p~o6e~~o~al. 

Le~ ~elatlon~ aveQ le milieu ~ev€tent au~~l une g~ande lmpo~

tanQe . Il doit €t~e Qet agent de ~elatlon~ publlque~ Qapable d'lnt~

g~e~ dan~ le p~oQe~~u~ ~duQatl6 tou~ le~ g~oupement~ et le~ pe~~onne~ 

qui y ~ont lmrllqu~e~. 

ReQommandatlon 2 

Que le~ QOU~~ unlve~~ltal~e~ p~épa~ent de~ p~lnQlpaux d'éQole, 

qui ~~pondent aux Q~ltè~e~ p~~Qédemment ~num~~é~. 

Non ~eulement, le p~lnQlpal doit-il maZt~l~e~ Le~ g~ande~ teQ hnl 

q UQ~ admlnl~t~atlve~, mal~ il dolt êt~e Qet amlnateu~ qui ent~aZn e 

l e~ lnté~e~~~~ à pa~tlQlpe~ à la vie de l'éQole. 



279 

La no~mule d'éduea~ion pe~manen~e doi~ ~~~e main~enue, anin que 

le p~ineipal pui~~e eonnal~~e le~ nouvelle~ ~eehnique~ ou déeouve~

~e~ dan~ ~~ ~eienee~ de l'admini~~~a~ion e~ le~ ~eienee~ humaine~. 

Ve~ ~éminai~e~, de~ ~eh~ionh de pe~nee~ionnemen~ e~ de~ ~eneon~~eh 

en~~e p~ineipaux où eeux-ei éehange~aien~ ~u~ le~ p~oblème~ ~eneon~~éh 

dan~ leu~ m~lieu ou le~ nouvelle~ expé~ienee~ en~~ep~~e~ aide~aien~ 

beaueoup à amélio~e~ leu~ eompé~enee. 

Reeommanda~ion 3 

Que dan~ ehaque éeole, le ~ôle du p~ineipal ~oi~ elai~emen~ dé-

Le p~ineipal ~e~a alo~~ ~eeonnu pou~ ~on leade~~hip, ~a eompé

~enee e~ ~on ennieaei~é. Son ~ôle ~e~a pe~çu e~ aeeep~é unino~mémen~ 

pa~ ~ou~ eeux qui ~~availlen~ avee lui. Ain~i, bien de~ eonnli~~ e~ 

de~ dé~aeo~d~ ~e~on~ ~é~o~bé~ e~ ~on au~o~i~é ~epo~e~a ~u~ une ~o~~e 

de ~~a~u~ légal. 

Reeommanda~on 4 

Que le ~ôle de ehaque memb~e qui eompo~e l'équipe adminl~~~a~i

ve d'une éeole ~ oi~ dé6ini . 

Chaeun ~au~a ee qu'il doi~ ou ne doi~ pa~ nai~e. Le deg~é d'au

~o~~é e~ le~ ~ela~ion~ en~~e le~ ~e~ponhabili~é~ de ehaeun ~e~on~ 

eonnU6 de ~ou~. 

C'e~~ une ~aehe ha~due qui a~~end l~ au~o~~é~ ~eolai~e~; 

mai~ elle~ y gagne~on~ en ~a~i~nae~ion, ennieienee e~ ennieaei~é. 
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ReQommandat~on 5 

Que le ~âle du p~~nQ~pal, de l'équ~pe adm~n~~t~at~ve et de~ 

p~o6e~~eu~~ ~o~t dé6~n~ ~u~ la ba~e du Qon~en~u~. 

Aut~ement, 1'~n~at~~6aQt~on demeu~e~a. 

élevé, plu~ le~ ~nd~v~du~ ~e~ont ~at~~6a~t~. 

~ê~ultat~ en ~e~ont d'autant me~lleu~~. 

Plu~ le Qon~en~u~ ~e~a 

Le Qompo~tement et le~ 

La où la mé~entente demeu~e, le p~nQ~pal dev~a négoQ~e~ tout 

en ~Ia~mant de pat~e~Qe et de Qomp~éhen~~on. 

ReQommandat~on 6 

Que le~ no~me~ d'évaluat~on du p~~nQ~pal et de~ aut~e~ Qad~e~ 

adm~n~~t~at~n~ ~o~ent établ~e~ à pa~t~~ de 6onQt~on~ dé6~n~e~ ~elon 

une app~oQhe ~y~tém~que. 

Il e~t d~66~Q~le de juge~ le ~endement d'un ~nd~v~du ~an~ Q~~

tè~e~ de pe~6o~manQe qu~ pe~mettent de bât~~ de~ no~me~ d'évaluat~on. 

Le~ no~me~ pe~mett~a~ent de po~te~ un jugement beauQoup p~u~ objeQ

t~6. Elle~ ~end~ont au~~~ po~~~ble 1'~dent~6~Qat~on de ~e~ 6o~Qe~ 

et de ~e~ 6a~ble~~e~, et pe~mett~ont ~n~~ de ~'amél~o~e~. 

ReQommandat~on 7 

Que le p~~nQ~pal Qon6~e plu~ de ~e~pon~ab~~té~ aux en~e~gnant~. 

Il a été démont~é dan~ Qette ~eQhe~Qhe, que le~ p~o6e~~eu~~ 

pou~~a~ent exéQute~ plu~~eu~~ 6onQ~on~ ~el~ée~ au p~og~amme d'en~e~

gnemènt. CeQ~ valo~~~e~a~t davantage. _ l'en~e~gnant et 6avo~~~e~a~t 



" ç • 
[ - / 

de ee 6ait une plU6 ghande motivation et une am~lio~~tion de la qua-

lit~ de l'en6eignement . Le phineipal eontinuehait à Joueh ~on TLôle 

de leadeh du phoghamme ~dueatin et demeuhehait le ph~~ieh he~pon~able 

de6 nonetion~ qui y ~ont hattaeh~e~. 

Reeommandation 8 

qui oeUVhent dan~ ~on ~eole. 

Rien n'e~t plu~ d~~agh~able pOUh un ~p~eiali~te tel un eon~eil-

leh p~dagogique, un ohienteuh, un p~yehologue ou aut~e que de ~ubih 

Il ~emble que le hôle du p~neiral devhait ~e limite~ à la plani6~ca-

tion et au eonthôle en eollabohation avee le~ reh~on~e~ he~pon~able~. 

Reeommanda.tion 9 

Que le p~neiral ~tabli~~e et maintienne une e C''''1m unieation e on~ -

tante avee le eomité d'~eole . 

Le eomit~ d'~eole devhait êthe le lieu eommun cù ~e di~eutent 

le~ rhoblème~ de la vie eOUhante de l'~eole . 

lation~ avee le eomit~ d'~eole une eoor~hation et une eomrh~hen~ion 

mutuelle~ ~'~tablihaient . Ain6i, bien de~ ehitique6 n~gative~, g~n~-

plu~ ag hé:able. 

Reeommandation 10 



collabo~ation avec le p~~nc~ral, la 6o~me d'~ntc~~ct~~ion6 qu~ CX~~

te~a ent~(' eux . 

I l ~u66~t , en 6a~t , de ~avo~~ Ju~qu'où ~e ~~tue l'auto~~t~ de 

l'un envefl6 l'aut~e. Le p~~nc..~ral e~t le r~e.m~e~ ~e,t p on.6able. de .6011 

~c..ole , et ~l do~t ~[rond~e de. l ' atte~nte de~ object~t~ devant la 

Comm~~~~on S c.. ola~~e. Il do~t rO.6~~de~ une g~ande. autonom~e d'ac..t~on, 

et l ' ~nteflvent~on de~ auto~~t~.6 ~up[~~eu~e~ dan.6 la ge~t~on de ~on 

~c..ol e d o~t lt~ e ~v~t~e . 

Recommandat~on Il 

Que fu r~~nc~pal ~tabl~~~e dan~ ~on ~cole une ae.6t~on ra~t~c..~ 

rat~ve . 

Cet je 6o~me de ge.6~on c..ont~~buc à c~~e~ une rl~~ g~ande mot~

vat~on ch e: le pe~.6onne.l et une amb~anc..e de t~ava~l ~lu.6 ag~~able . 

Ce~ta~ne~ cond~t~on.6 ~ont ~nd~~ren.6able.6 à une ~a~ne ra~t~c..~

rat~on. f t le.6 ~e ~~.6ument comme .6U~t: 

7. fLne ~n60~mat~on 6o~melle ou ~n6o~melle c..once~nant .te.6 ac

t~v~t[.6 ou le.6 rol~t~que.6 de l'~n.6t~tut~on c~~c..ule~a dan.6 

tOU.6 le..6 .6en.6, à quelque n~veau h~~~a~c..h~que que c..e .60~t; 

2. :1.n c..l~ma-t: de c..on 6~ance .6 e~a c..~[~ .6an.6 quo~ .f ' ~n 6o~m at~o n 

~ e~a mal ac..c..e.rt[e et mal d~66u.6~e; 
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qu.-L c.oJ16.-Le p.tuJ.:. de iLeJ.:.po!1J.:.ab.-L.t.-Lt~J.:. au. peJLJ.:. cliJ1 e.t, daJ1J.:. .te 

c.adne deJ.:. c.ompéteJ1c.eJ.:. de c.hac.u.J1, heiLa étabL.-Le ; 

4 . deh obj ec.t.-L6h de tnava.-L.t p.taJ1.-L6.-Léh, d.-Ln.-Lg éh et c.OJ1tnô.téh 

J.:. 0 J1t dé 6.-L n.-Lh ; 

5. .te nô.te de c.hac.un hena dé6.-LJ1.-L; c.e qu.-L év.-Ltena .t'.-LJ1c.o 

hénenc.e adm.-LJ1.-LJ.:.;(:na;(:.-Lve et .te c.hevau.c.hemeJ1;(:. 



DESCRIPTION DES FONCTIONS, DES RESPONSABILITES, DU ROLE 

DU PRINCIPAL D'ECOLE DE LA PROVINCE DE QUEBEC 

Ce questionnaire tente de connattre les fonctions, 
les responsabilités et le rôle du principal d'école élémentaire et 
secondaire de la province de Québec. Le questionnaire se compose de 
trois parties 1 les renseignements généraux, la description des fonc
tions du principal, et votre collaboration personnelle aux dimensions 
administratives de l'organisation. 

1- RENSEIGN~~ENTS GENERAUX 

Pour chacune des questio~s dans la colonne de droite, indiquez 
le chiffre correspondant à votre situation. 

1. Quel est votre sexe? 

1- Féminin 

2- Masculin 

2. A quel groupe d'âge appartenez-vous? 

1-
2-

~: 
5-

25 ans 
26 ans 
31 

~f 
ans 
ans 
ans 

et moins 
à 30 ans 
à 35 ans 
à 40 ans 
à 45 ans 

6-
7-
8-
9-

46 à 50 ans 
51 à 55 ans 
56 à 60 ans 
61 et plus 

3. A quelle région économique appartenez-vous? 

Bas St-Laurent-Gaspésie 
Saguenay-Lac St-Jean 
Québec . 

06- Montréal 
07- Outaoua.is 
08- Nord-Ouest 
09- Côte-Nord 

1.0 

2. I~ 

01-
02-
0)-
04-
05-

Trois-Rivières 
Cantons de l'Est 10- Nouveau-Qu~ J. 

4. Quel est le titre officiel de votre poste? 

1- Directeur général 5-
2- Directeur de l'école 6-
)- Directeur adjoint à la 7-

vie étudiante 
4- Directeur adjoint à 8-

l'enseignement 
9-

Directeur adjoint 
Responsable d'école 
Chef de groupe 

Professeur 

Autre (spécifiez) 

4.0 



5. A quel niveau travaillez-vous? 

1- Elémentaire 
2- Secondaire 
3- Elémentaire et secondaire 

6. Nombre d'années d'expérience comme administrateur 

1- Moins d'une année 4- 10 à 14 années 
2- 1 à 4 années 5- 15 à 19 années 
3- 5 à 9 années 6- 20 années et plus 

5. o 
à temps plein? 

6. 0 
7. Nombre d'années de scolarité reconnues selon les normes actuelles de 

classification du ministère de l'éducation? 

1-
2-

t 
14 années et moins 
15 années 
16 années 
17 années 

5-
6-
7-

18 années 
19 années 
20 années et plus 

8. Nombre d'élèves dans votre commission scolaire? 

9. 

10. 

11. 

'1": 
2-

4: 
5-

1,!oins de 4499 élèves 
4500 - 8999 élèves 
9000 - 11999 élèves 
12000 - 14999 élèves 
15000 élèves et plus 

Seul le principal de l'école répond 'aux 
~uestions 9-10-11. les autres réponàent 
~mmédiatement à la deuxième partie du 
questionnaire (question no 12). 

Nombre d'élèves dans votre école? 

1- Moins de 499 élèves 4- 2000 - 3199 élèves 
2- 500 - 1099 élèves 5- 3200 élèves et plus 
3- 1100 - 1999 élèves 

Nombre d'administrateurs en éducation à temps plein dans 

1- Un administrateur 6- Six administrateurs 
2- Deux administrateurs 7- Sept administrateurs 

4:" Trois administrateurs 8- Huit administrateurs 
Quatre administrateurs 9- Aucun administrateur 

5- .Cinq administrateurs 

A combien d'école(s) êtes-vous rattaché (e)? 

l- Une seule école 4- Plus de tro is écoles 
2- Deux écoles 
3- Trois écoles 

o 

8. o 

9. D 
votre école? 

10. 0 

11. 0 



11- DESCRIPTION DES FONCTIOt;S ' DU PRINCIPAL 

La deuxième partie de ce questionnaire comprend les fonc
tions qui tentent de cerner les responsabilités du principal 
d'~cole. Pour chacune des fonctions présentées ci-après, vous 
devez indiquer dans la colonne de gauche le numéro de la lé c-en
de qui décrit le mieux, selon vous, l'ouvrage actue l du pri~
cipal d'école. De plus, vous devez indiguer dans la colonne 
de droite le numéro de la légende qui decrit le mieux ce que 
devrait généralement faire un principal d'école. 

lEGENDE 

Actuellement, la 
respor~abilité du principal 
est dCI 

Selon moi, le 
principal devrait: 

Ql-

02-

OJ-

04-

0.5-

06-

08-

09-

10-

Exécuter cette fonction. 

Etre la personne qui doit répondre de cette fonction devant 
les commissaires. 

Etre la personne devant qui l'exécutant de cette fonction 
est responsable. 

Collaborer indirectement à l'accomplisse;;\ent de cette fonction 
en conseillant un ou plusieurs membres de l'organisation. 

Prendre des d~cisions sur cette fonction lorsqu'elle lui est 
personnellement s.oumise. 

Etre obligatoirement consulté(e) avant une prise de d~cision 
sur cette fonction. 

Etre obligatoirement averti(e) de la d~cision prise quant! 
cette fonction. 

Etre possiblement appelé(e) à participer à un échange d'opi
nions sur cette fonction. 

Modifier son rôle selon les situations de cette fonction. 

Avoir très peu ou rien à voir avec cette fonction. 

Exemple 1 

~ Devrait 

o l Choisir les méthodes d'enseignement. o J 



Ac t uel 

[ 

[ 

/ . 

PROGRAl·:~!E D' ENSEI GNEFJ 3t1T 

12. I dentifi er l es besoins de la c l ientèle scolaire en . 12 
regard des progr ammes d'enseignement. 

1). Etablir les objectifs du programme d'enseignement. 

14. Organiser le programme d'enseignement diffusé par 
l'école. 

1) 

14 

Reviser le contenu du programme d'enseignement diffusé 15 
par l'école. 

CIJ 16. Adapter les programm es d'enseignement à la clientèle 
scolaire. 

16 

~ __ ~I~~I 17. Améliorer l'enseignement diffusé à la clientèle scolair!~ 

1 1 

1 1 

18~ Choisir le matériel d'enseignement. 

19. 'Choisir les méthodes d'enseignement. 

20. Elaborer des politiques quant à l'utilisation des 
méthodes d'enseignement. 

18 

19 

20 

[ 21. Elaborer des politiques quant à l'utilisation des tech-21 
niques audio-visuelles. 

>------=--' .-...1 2
2 

• 
Etablir la procédure d'acquisition des volumes, films. 2.2 
rubans magnétiques, diapositives et autre matériel 
requis. 

Devr ai t 

2). Etablir la procédure pour l'emploi du matériel d'ensei-2J 
gnement. ~--T-~ 

L-~I --JI 24. 

l-~I --JI 25. 

L-~I --JI 26. 

[ 27. 

Structurer . le programme d'enseignement avec l'horaire. 24 ~I __ ~ __ ~ 

Coordonner le programme d' ens eignement et les locaux. 2S 1 ... __ -+-__ -' 

Coordonner le programme d'enseignement et les tâches cil .26 1 
personnel. ~.--~ __ ~ 

Coordonner les programmes d'enseignement des différents 27 1 
niveaux. (élémentaire, secondaire, collégial). ~. __ ~ __ ~ 

28. Implanter au sein de l'école de nouveaux pro~ammes 28 1 
d'enseignement pour des clientèles particulieres. __ ~~--J 



Ac tuel 

29. Contrôler les examens préparés à l'école. 

30. Observer les professeurs dans leur classe. 

JI. Evaluer l'apprentissage chez les élèves. 

32. Elaborer des politiques quant au programme d'ensei
gnement. 

33. Organiser les journées de planification de l'école. 

34. Evaluer les prograTIUlles d'enseignement de l'école. 

35. Diriger la recherche et l'expérimentation sur les 
programmes d'enseignement. 

36. Le principil accomplit-il d'autres fonctions au 
sujet des progr.ammes d'enseignement? 

PERSONNEL 

37. Coordonner les objectifs· du personnel de l'école. 

38. Prévoir au sein de l'école le personne l =!!seignant 
nécessaire. 

39. Sélectionner le personnel enseignant de l'école. 

40. Répartir les charges de travail du per3 ~nne1 ensei
gnant de l'école. 

41. Evaluer le rendement du personnel enseignant de 
l'école. 

42. Accorder une promotion à un membre du personnel 
enseignant de l'école. 

43 •. 

44. 

Congédier un membre du personnel enseignant de 
l'école. 

Organiser un programme de perfectionnement pour le 
personnel de l'école. 

45. Sévir contre les irrégularités commises par le per
sonnel enseignant de l'école. 

Devrait 

29 

JO 1 

~~ 
JI 1 

'----''--~ 

32 ~I --'-----..j 

33 10--1 --'-----1 

34 L-I --'----1 

35 .... I_-!...._-I 

37
1 

38
1 

39
1 

40 1 

41
1 

42
1. 

43 1 

441 

ŒJ 
45

1 



Actuel 

[ 1 

1 1 

ITJ 

. 1..-' ~_ 

[ 

46. Prévoir au sein de l'école le ou les conseillers 
pédagogiques nécessaires. 

48. 

Sélectionner les conseillers pédagogiques travail
lant à l'école. 

Répartir les charges de travail du conseiller péda
gogique travaillant à l'école. 

Evaluer le rendement du conseiller pédagogique 
travaillant à l'éc~le. 

50. Accorder une promotion à un conseiller pédagogique 
travaillant à l'école. 

51. Congédier un conseiller pédagogique travaillant à 
l'école. 

52. Sélectionner le personnel de secrétariat de l'école • 

53. Répartir les char~es de travaH du personnel de 
secrétariat de l'ecole. 

54. Evaluer le rendement du personnel de secrétariat 
de l'école. 

55. 

56. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Accorder une promotion à un membre du personnel de 
secrétariat de l'école. 

Congédier un membre du personnel de secrétariat de 
l'école. 

Organiser un programme de perfectionnement pour le 
personnel de secrétariat de l'école. 

Prévoiral sein de l'école le personnel d'entretien 
nécessaire. 

Sélectionner le personnel d'entretien de l'école. 

Répartir .les charges de travail du personnel d'en
tretien de 'l'école. 

Evaluer le rendement du personnel d'entretien de 
l'école. 

Accorder une promotion à un membre du personnel 
d'entretien de l'école. 

Devrait 

46
1 

47 CO 
48

1 

49/ 

50
1 

51 1 

52
1 

53
1 

54
1 

551 

56
1 

57
1 

58
1 

59
1 

60 1 

61
1 

62 
, ] 



Ac tuel 

63. Congédier un membre du pe r sonnel d'entretien de 
l'école. 

1 1 1 64. 

ITI 65. 

( 

Tenir à jour les doss i er s du personne l j e l'écol e. 

Appliquer les clauses des conventions collectives 
concernant la juridiction de l'é cole. 

63 

64 

65 

66. Elaborer des politiques concernant le personnel de 66 
l'école. 

67. · Diriger la recherche et l'expérimentation dans le 
domaine du personnel. 

68. Le principal acçomp1i t ·il d'autres fonctions en 
regard du personnel de l'école? . 

VIE ETUDIANTE 

1 69. 

[TI 70. 

Etablir les objectifs de la vie étut1bn te au sein de 
l'école. 

Identifier les ressources (humaines, financières et 
matérielles) pour répondre aux besoins des étudiants. 

70 

Devrait 

71. Organiser, pour les étudiants de l'éco1el les services 71 1 
d'orientation. ~.--~--~ 

72. Organiser, pour les étudiants de l'éco1e/ les services 721 
de psychologie. ~.--~--~ 

73. Organise~pour les étudiants de l'école,les services 73 1 
soc i aux. ..... ---=----' 

74. Organise~pour les étudiants de l'école/~es services 74 1 
de pastorale. ..... _..L...-_...J 

rn 75. 

1 1 76. 

1 77~ 

Organiser,pour les étudiants de l'écol~ les services 
de santé. 

Elaborer le calendrier scolaire. 

Contrôler les retards et les absences des étudiants. 

76 1..-1 --'-----' 

77 L-I --1.._...1 



Actuel 

o 
1 

78. Faire le recensement des étudiants . 

79. Tenir à jour les dossiers des étudiants. 

80. Elaborer des politiques concernant la vie- étudiante. 

81. Maintenir, dans l'école, la discipline chez les 
étudiants. 

82. Sévir ' contre l'indiscipline chez les étudiants. 

83. Evaluer les services offerts aux étudiants. 

84. Rencontrer individuellement des étudiants. 

85. Renvoyer définitivement de l'école un élève. 

I---~--,r 86. Elaborer le programme d'activités étudiantes dans 
l'école. 

·-1~ 

'1 L---..! ~ 

87. Organiser des rencontres avec des équipes multi
disciplinaires. 

88. Organiser la surveillance des étudiants. 

89. Organiser un programme d'activités socio-culturelles 
pour les étudiants. 

90. Organiser les activités à caractère sportif dans 
l'école. 

91. ' Organiser, pour les étudiants, des activités hors
classe. 

92. Elaborer le .budget de la vie étudiante. 

93. Diriger la recherche et l'expérimentation dans le 
domaine de la vie étudiante. 

Devrait 

7~rn 

791--1 ~--' 
80

1 ~ --+-~ 
811~_4-~ 

881 1 1 

89[D 

90 1 1 1 

9lm 
92 

93 



Actuel 

co 
r 

Devrait 

94. Le principal accomplit-il d'autres fonctions au sujet 94 1 
de la vie étudiante? ~. __ ~ __ ~ 

FINANCES ET AFFAIRES 

95. Faire les prévisions budgét'aires de l'école. 

96. Faire le contrôle budgétaire de l'école. 

97. Administrer le budget de l'école. 

98. Répartir les montants du budget 'selon les pri0rités 
de l'école. 

99. 

100. 

101. 

102. 

10). 

104. 

105. 

106. 

Stipuler les normes pour l'~quipement (mobilier, 
appareil, outillage ••• ). 

Stipuler les normes pour les achats de l'école. 

Faire les réquisitions de l'équipement de l'école 
(mobilier, appareil, outillage ••• ). 

Faire les réquisitions de fournitures pour l'école 
(papeterie, menus articles ••• ). 

Distribuer l'équipement de l'écolé (mobilier, 
appareil, outillage ••• ). 

Distribuer les fournitures de l'école (papeterie, 
menus articles ••• ). 

Faire l'inventaire de l'équipement de l'école 
(mobilier, appareil, outillage ••• ). 

Faire l'inventaire des fournitures de l'école 
(papeterie, menus articles ••• ). 

951 1 1 

96 cp 
97' 1 1 1 

98 1 1 1 

99 CD 
100.1 ( 
101 

1 ·1 

102 
1 

la) 

104 

105 

106 



;.'.. :' u: l 

110 . Lva luer le se cré èa~:aè èe ~'école . 

111 . Diriger la re cIH: r C ''1 E et l'expér irr.enta ti cm èê...'s le 
domaine de l' 2 ~ ~i~~5: ~ 2 ti on des fin2~:e5 €~ des 
af;ai:-2s. 

~ 07 1 1 1 
108 LJ __ J 
109 r-,-) 
110 1 1 

111 l ,. 
-------'--

112. Le principe.l accor..pli t -i l d'autres fonctL' r...=: au 112 
sujet des finances et des affaires? 

3ATISSES ET SERVICES 

113. Identifier les besoins en ressources rrz~~11e5 peur 113 
les différentes activités de l'école. 

114; Planifier l'util i sétior. des 'Dâ t i r.Jents . 

115. Organiser l'entretien des bâtisses . 

116. Organiser l'ent:-etien des t errains entour~~t les 
bâtisses. 

117. Crg~~iser la s urve i l lance des ter:-ains et des 
bâtisses . 

118. Si 9naler, à qui de droit, les réparatior~ et les 
arne1iorations nécessai:-es . 

119. Diriber les politi~veE de sécurité dans les 
b6.ti r.1ents. 

114 1 

115 ·1 

116 

117 

118 

:19 

l 

120,' Prévoir des modificaticns ou des réa..'llé:lage ;;,er:ts 
de locaux. 

120 ITJ 



Actuel 

co 
1 1 1 

CO 
1 1 1 

1 1 1 

m 

rn 
1-

121. Prévoir le matériel nécessaire pour les différentes 
activités de l'école. 

122. Diriger les politiques de sécurité sur les terrains 
entourant les bâtisses. 

123. 

124. 

125. 

126. 

128. 

Organiser les activités de la cafétéria de l'école. 

Organiser le magasin scolaire. 

Organiser le transport des élèves. 

Travailler en relation étroite avec l'informatique. 

Diri~er la recherche et l'expérimentation au sujet 
de l~administration des bâtisses et des services. 

Le principal ac~omplit-il d'autres fonctions au 
sujet de l'administntion des bâtisses et des 
services? 

RELATIONS ECOLE-r.uLIEU 

129. 

130. 

Etablir les objectifs de l'école en relation avec 
le milieu. 

Préparer des renseignements à distribuer au milieu 
desservi par l'école. 

131. Préparer des communiqués de presse pour les mass
méd~a. 

132. Elaborer des plans de communication à l'intérieur 
de l'école. 

133. Rencontrer des personnalités du milieu desservi 
par l'école. 

134. Rencontrer divers groupements du milieu desservi 
par l'école. 

Devrait 

122 

1231 1 1 

1241~ 
1251 1 1 

126 1 

127 1 

128 

133 L-I --+----' 

134 t-I-....&---J 



) 

Actuel 
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135. Organiser des réunions avec divers organismes 
"régionaux. 

136. Rencont rer en entrevue les parents des élèves. 

137. Améliorer les moyens pour signaler aux parents 
le progrès des élèves. 

:Jevrai t 

136 

138 . Gérer la politique d'utilisation des divers ser- 138 1 
vices de l'école par des grpupes autres que sco- _~_~ 
1aires. 

I_" __ ~ __ ~I " " 139 . Voir à la mise en place du comité d'ecole. 

I----+---< 

1 --'--~ 

140. Participer au fonctionnement du comité d'école. 

141. Maintenir des relations avec des représentants 
venant d'autres institutions d'ense igne~ent. 

142. Elaborer des politiques lors des réunions de la 
table de gestion. 

143. 

144. 

145. 

Elaborer des politiques lors des réunions du con
seil d'école." 

Diriger la recherche sur les relations école-milieu. 

Le principal accomplit-il d'autres fonctions au 
aujetdes relations école-milieu? 

N.B. Si voua êtes principal, ne répondez pas aux questions 
146 à 151. 

., 

140 I-I_...L-~ 

141 I-I_..L--~ 

144 1-1 _-'-----' 
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AUX Drr.:El'\S I ONS AD:·: Ir'iISTRATIVES DE L'ECOLE 

La troisième partie de ce quest ionnaire cherche à 
connaître votre collaborat i on face aux différentes dicensions 
administratives de l'école . Pour chacune des dimensions pré
sentées ci-après , vous devez indiquer dans la colonne de gauche 
le numéro de la lé gende qui décrit le mieux votre collaboration 
actuelle, et dans la colonne de droite le numéro de la légende 
qui décrit le mieux la collaboration que vous devriez apporter. 

Actuellement ma 
responsabilité est de: 

Idéa1e me:1t 
je devrais: 

/ 
- Actu~l 

1 1 

1 ] 
1 1 

1 1 

~ 1 

'1 1 

01- ~xécuter cette dimension. 

02- Etre celui qui doit ré pondre de cette dimension devant 
les çommissaires. 

03- Etre celui devant qui, exécutant <;le cette dimension est 
responsable. . 

04- Collaborer indirectement à l'acco~plissement de cette 
dimension. 

05- Prendre des décisions sur cette dimension lorsqu'elle 
m'est personnellement soumis e. 

06- Etre obligatoirement cons ul t é(e) avant une prise de 
décision sur cette dimension. 

07- Etre obligatoirement averti(e) de la décision prise quant 
à cette dimension. 

08- Etre possiblement appelé(e) à participer à un échange 
d'opinions sur cette dimension. 

09- Modifier mon rôle selon les situations de cette dimension. 

I~o- Avoir peu ou rien à voir avec cette dimension. 

146. .Administrer le programme de l'école. 146 

147. Administrer le personnel de l'école . 147 

148. .Administrer la vie étu di ante de l'école.' ' 148 

149. Administrer les finances e t les affaires de l'école. 149 

150. Administrer les bâtisses et les serv ices de l'école. 150 

151. Administrer les relations entre l'école et le milieu. 1,51 

t2~ï.rii!.h 

EB 
1 1 1 

~ 
1 1 1 

~ erci de votre précieus e collaboration. 

Paul Laurin, Ph.D. 
Université du Québec à Trois-Rivières 
C.P. 500 , Trois -Rivières. 


