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Qu’est-ce que la gestion axée sur les résultats ?
C’est une méthode de gestion propre à l’entreprise privée qui vise à évaluer la performance à partir d’objectifs préétablis 
et mesurés à l’aide d’indicateurs. Des objectifs globaux pour l’entreprise sont déterminés et ils sont ensuite divisés par 
département et répartis entre les membres du personnel. On évalue le rendement individuel de chaque employé en se 
basant sur les résultats obtenus. 

Qu’est-ce que la convention de partenariat ?
Récemment inscrite à la Loi sur l’instruction publique (LIP), la convention de partenariat permet d’instaurer la gestion 
axée sur les résultats dans les écoles publiques. Ainsi, afin d’atteindre son objectif national de diplomation des élèves 
établi à 80 % pour 2020, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a fixé des objectifs pour chacune 
des commissions scolaires. Ces objectifs sont inscrits dans un contrat signé entre le MELS et chaque commission 
scolaire. Cette dernière doit pouvoir rendre compte des moyens choisis et des ressources déployées pour y arriver. 

Qu’est-ce que la convention de gestion et de réussite éducative ?
La convention de gestion et de réussite éducative doit être signée entre l’établissement et la commission scolaire. 

Les écoles et les centres doivent convenir avec la commission scolaire des moyens à mettre en place pour 
atteindre les objectifs fixés dans la convention de partenariat. 

Avant cette signature, le personnel enseignant a son mot à dire en deux occasions :
1. La direction de l’établissement doit consulter tout le personnel sur le contenu de cette convention. 

La direction doit donc prévoir du temps pour que les enseignantes et enseignants prennent 
connaissance du projet et puissent donner leur point de vue.

2. La convention de gestion doit être approuvée par le conseil d’établissement.

Depuis l’automne, les commissions scolaires travaillent à 
signer des conventions de gestion avec les établissements. 

Cette édition de La Dépêche FSE propose de faire le point 
sur les conséquences de cette nouvelle forme de gestion, 
des conventions de partenariat et des conventions de ges-
tion qui constituent autant d’attaques à l’autonomie profes-
sionnelle des enseignantes et enseignants. Aux quatre coins 
du Québec, le personnel enseignant se mobilise maintenant 
pour contrer la gestion axée sur les résultats. 



POURQUOI S’Y OPPOSER ? 
•	 L’école n’est pas une entreprise privée ! Nous 

nous élevons contre une vision comptable de 
la réussite qui encourage des dérives telles 
que :

 ¾ des pressions exercées par certaines direc-
tions pour que des enseignantes et ensei-
gnants soient moins sévères dans leur 
correction ;

 ¾ des notes qui changent toutes seules ou 
encore des limites imposées au person-
nel enseignant quant au nombre d’échecs 
permis dans leurs groupes ;

 ¾ les changements d’attitude lors de situa-
tions de supervision pédagogique, unique-
ment en rapport avec la cible à atteindre ;

 ¾ l’émergence d’une pensée magique vou-
lant que l’amélioration de la réussite des 
élèves passe par la seule formation du 
personnel enseignant, sans l’ajout des res-
sources appropriées.

•	 Ce mode de gestion pourrait réduire le métier 
d’enseignant à la seule tâche de préparer les 
élèves à passer des examens. 

•	 La réussite est une responsabilité collective.

•	 La motivation quotidienne de toute ensei-
gnante ou tout enseignant est de faire réussir 
l’ensemble de ses élèves, mais pour y arriver 
on doit disposer de moyens utiles. 

•	 L’intégration des élèves en difficulté dans les 
classes régulières rend la tâche beaucoup 
plus lourde pour le personnel enseignant. 
Ce n’est pas en fixant des objectifs chiffrés 
qu’on va assurer la réussite des élèves, mais 
en ayant des balises et limites à l’intégration, 
en prenant en compte la composition de la 
classe et en ajoutant les services appropriés.

•	 Comme prévu à la loi et au régime péda-
gogique, seuls les enseignants et enseignantes 
sont en mesure d’évaluer la progression de 
leurs élèves et de déterminer s’ils maîtri-
sent le contenu de la matière enseignée. 
L’évaluation est du ressort et de la compé-
tence du personnel enseignant. Cela fait par-
tie de son autonomie professionnelle. 

•	 Il appartient aussi aux experts de l’ensei gne-
ment, les enseignantes et enseignants, de choi-
sir les modalités d’intervention pédagogique 
appropriées à l’élève ou au groupe d’élèves. 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
La Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE-CSQ) mène des actions sur plusieurs fronts 
pour que le gouvernement retire les objectifs 
chiffrés de réussite dans les écoles et les centres. 

Saviez-vous que rien dans la loi n’oblige les 
établissements à avoir des cibles chiffrées de 
réussite ? Vous avez le droit de faire valoir vos 
arguments et d’exprimer votre désaccord avec le 
projet que la direction vous présente. Ainsi, plu-
sieurs établissements ont renoncé à cette vision 
comptable de l’éducation.   

Votre opinion compte, exprimez-la ! 

Vous voulez réagir ou dénoncer une situation ?   
Contactez votre syndicat FSE. Visitez-nous au 
www.fse.qc.net.
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La Dépêche FSE est le feuillet d’information des-
tiné aux membres de la Fédération des syndi-
cats de l’enseignement (FSE-CSQ). De format 
condensé, cet outil traite le plus souvent d’un 
thème unique. La Dépêche FSE est aussi disponible  
sur le site Web de la FSE (www.fse.qc.net).  
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Utilisation des grilles LUMIX
Dans plusieurs commissions scolaires, voire une 
ma jorité de celles-ci, des grilles LUMIX sont uti lisées 
ou sont en voie de l’être prochainement. Ces grilles, 
préparées par la Gestion du réseau informatique 
des commissions scolaires (GRICS), permettent une 
comparaison directe des résultats d’un établissement 
avec la moyenne des résultats de la commission sco-
laire et, éventuellement, la comparaison d’une école 
avec une autre, puis d’un enseignant avec un autre.  

Ailleurs dans le monde…
Dans les pays où l’on a instauré la gestion axée sur 
les résultats dans les écoles publiques, notamment 
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, on a assisté à 
des pratiques douteuses sur le plan éthi que : manipu-
lation des chiffres, tricheries, ré duction des exigences, 
ac croissement des inégalités sociales, comparaisons 
entre enseignantes et enseignants, entre écoles, entre 
États, etc. On a vu se développer une obsession des 
chiffres au détriment de la qualité de l’éducation. 
Nous commençons d’ailleurs à constater ce même 
genre de dérives dans nos écoles au Québec. 


