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Matrice – Conseil 
 
À l’Ordre, nous avons toujours démontré un engagement indéfectible à l’égard de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. Nous voulons enchâsser ces principes dans tous les aspects 
de notre travail. Grâce à une approche antioppressive qui vise à enrayer le racisme systémique, nous cherchons à créer une culture plus inclusive et accueillante. Dans leur rôle 
décisionnel visant à protéger les élèves de l’Ontario et à servir l’intérêt public, les membres du conseil et des comités, ainsi que les personnes qui figurent sur les listes de suppléance, 
sauront nous faire profiter, de façon inclusive, de la diversité de leurs perspectives et de leurs points de vue. 
 
La composition du conseil reflètera les caractéristiques suivantes. De temps à autre, certaines compétences ou caractéristiques démographiques pourraient être surreprésentées par 
rapport à d’autres. Pendant la transition et la période de nomination des membres du conseil, le présent outil aidera à déterminer si la composition du conseil reflète adéquatement les 
compétences, les habiletés et les caractéristiques démographiques requises pour permettre au conseil de servir le mieux possible les élèves de l’Ontario et l’intérêt public. 
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A. Caractéristiques démographiques et 
diversité : renseignements fournis sur le 
formulaire de candidature 

              

S’identifie en tant que femme               

S’identifie en tant qu’homme               

S’identifie en tant que personne non binaire               

Préfère ne pas répondre               

Question d’auto-identification : Francophone 

Aux fins de la présente demande, «francophone» 
désigne les personnes qui maitrisent le français 
(production orale, production écrite, compréhension 
orale et lecture) et qui s’identifient comme faisant 
partie de la francophonie. 
 

En vertu du Règl. 
594/21 et Règl. 
563/21: au moins 
un membre de 
l’Ordre et un 
membre du public 
qui s’identifient en 
tant que 
personnes 
francophones 

             

Question d’auto-identification : 2SLGBTQ+ 

Aux fins de la présente candidature [...] une 
personne 2SLGBTQ+ est une personne qui 
s’identifie comme lesbienne, gaie, bisexuelle, 
transgenre, allosexuelle, en questionnement ou 
bispirituelle, ou encore qui a une autre orientation 
sexuelle ou identité de genre 
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Question d’auto-identification : personne 
d’ascendance autochtone 

Aux fins de la présente candidature [...] une 
personne d’ascendance autochtone est une 
personne qui s’identifie comme membre des 
Premières Nations (inscrit, non inscrit, visé par un 
traité), ou membre des communautés des Métis, 
des Inuits ou des Amérindiens (de l’Amérique du 
Nord) 
 

En vertu du 
Règl. 594/21: au 

moins un membre 
du public qui 

s’identifie en tant 
que personne 
d’ascendance 

autochtone 

             

Question d’auto-identification : personne 
racialisée 

Aux fins de la présente candidature [...] une 
personne racialisée (autre que d’ascendance 
autochtone) est une personne qui n’est pas de race 
blanche, indépendamment de son lieu de naissance 
ou de sa citoyenneté (on appelle parfois ce groupe 
«racialement visible» ou «minorité visible»)  
 

              

Question d’auto-identification : personne 
handicapée 

Aux fins de la présente candidature [...] une 
personne handicapée est une personne ayant un 
trouble chronique, récurrent ou à long terme, 
d’ordre physique, sensoriel, mental ou intellectuel, 
ou encore un trouble d’apprentissage qui, dans 
certains contextes, entrave sa participation entière 
et efficace à la société 
 

              

Maitrise de l’anglais 

c.-à-d. capacité de participer en anglais aux 
délibérations dans le cadre de réunions de comités 
ou de sous-comités [formulaire de candidature, 
entrevue] 
 

              

Maitrise du français 

c.-à-d. capacité de participer en français aux 
délibérations dans le cadre de réunions de comités 
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ou de sous-comités [formulaire de candidature, 
entrevue] 
 
Un enseignant agréé de l’Ontario est un membre en 
règle de l’Ordre qui a payé sa cotisation annuelle et 
qui est titulaire d’un certificat de qualification et 
d’inscription valide. 
 

              

Années d’expérience en enseignement : 0 à 5 ans 
 
 
 

Expérience à titre 
de direction 

d’école, direction 
adjointe, ou 

agente ou agent de 
supervision, ou 

dans une faculté 
d’éducation ou une 
école privée, parmi 

les membres de 
l’Ordre qui siègent 
au conseil (50 %) 

             

Années d’expérience en enseignement : 6 à 15 ans 
 
 
 

             

Années d’expérience en enseignement : 16 ans ou 
plus 
 
 
 

             

Parent/tutrice/tuteur d’un élève ou d’élèves 
inscrits dans une école publique ou privée de 
l’Ontario (jardin d’enfants à 12e année) 
 

              

Région de résidence : nord de l’Ontario               

Région de résidence : est de l’Ontario               

Région de résidence : sud de l’Ontario               

Région de résidence : ouest de l’Ontario               

B. Compétences, connaissances et 
comportements : renseignements fournis sur 
le formulaire de candidature 

              

Expérience récente et pertinente au sein du 
système d’éducation de l’Ontario 
 

              

Connaissance de la règlementation professionnelle 
et expérience en rapport avec d’autres professions 
règlementées 
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Engagement démontré pour la mission et le 
mandat de l’Ordre, en vue de protéger les élèves et 
de servir l’intérêt public   

              

Expérience en matière de gouvernance et 
compréhension démontrée de la distinction entre 
le rôle du conseil d’administration et celui de la 
direction, ainsi que de la surveillance stratégique 
et de la gestion des risques. Expérience en 
gouvernance au sein d’un conseil d’administration 
ou d’un comité, d’un conseil d’école ou d’un conseil 
de bande d’une Première Nation, ou encore dans le 
cadre d’un emploi au sein d’un conseil ou relevant 
d’un conseil 
 

              

Disponibilité pour s’occuper des affaires de 
l’Ordre, y compris les réunions, les périodes de 
préparation et la formation  
 

              

Capacité de travailler avec un ordinateur (Mac et 
PC) et à distance 

              

Connaissances et expérience en matière d’audit 
financier, de comptabilité ou de gestion financière  
 

              

Connaissances et expérience en gestion des 
ressources humaines  
 

              

Indépendance vis-à-vis d’autres statuts de 
membre, postes d’administrateur, postes 
bénévoles ou rémunérés, ou affiliations qui 
pourraient entrainer un conflit d’intérêts 
 

              

C. Compétences, connaissances et 
comportements : renseignements fournis 
dans le cadre de l’entrevue et par les 
recommandations  

              

Pensée critique/résolution de problèmes, par 
exemple pour analyser de façon créative 
différentes situations et générer des solutions 
novatrices en vue de permettre au conseil de 
relever les défis 
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Écoute active, démontrée par exemple par des 
questions de suivi ou d’approfondissement, des 
remarques sur les similitudes et les 
contradictions, la reformulation pour vérifier la 
compréhension, la capacité de synthèse pour 
résumer les conclusions et le travail accompli 
 

              

Capacité à établir un consensus, par exemple 
grâce à la volonté d’analyser une situation sous 
différents angles et de trouver des terrains 
d’entente 
 

              

Travail d’équipe et engagement pour l’efficacité du 
conseil, par exemple grâce à la capacité à interagir 
avec les autres membres du conseil dans un 
contexte d’équipe, à participer aux discussions, à 
valoriser l’apport de tous les membres et à 
s’aligner sur les objectifs de l’organisme 
 

              

Capacité démontrée à influencer les autres et 
à mener en vue de résoudre les problèmes, à 
gérer le changement, à innover, à atteindre les 
résultats, à analyser les problèmes et à 
contribuer à un processus décisionnel efficace 
qui appuie le mandat et la mission globale de 
l’organisme 
 

              

Capacité démontrée à prendre des décisions 
objectives de façon indépendante 
 

              

Capacité démontrée à prendre des décisions 
opportunes en fonction de l’information 
disponible    
 

              

Capacité démontrée à communiquer de façon 
efficace, claire, concise et juste, tant à l’oral 
qu’à l’écrit 
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Engagement à prendre part à des activités de 
formation et de perfectionnement 
professionnel à la demande de l’Ordre, afin de 
pouvoir s’acquitter des fonctions propres au 
rôle en question 
 

              

Capacité d’accepter la rétroaction en vue de 
favoriser l’apprentissage et le 
perfectionnement professionnel continu 
 

              

Engagement à protéger la confidentialité et à 
remplir les obligations fiduciaires* envers les 
membres du public  
 
*Les obligations fiduciaires comprennent 
l’engagement à agir de façon honnête, de 
bonne foi et dans l’intérêt véritable des autres.  
 

              

Capacité à incarner les valeurs de l’Ordre, y 
compris les principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion  
 

              

Engagement à appuyer l’équipe de direction 
de l’Ordre en vue de favoriser l’atteinte des 
objectifs énoncés  
 

              

D. Présidences du conseil et des comités – 
compétences et comportements : 
renseignements fournis dans le cadre de 
l’entrevue et par les recommandations  
 
**Doit suivre chacune des matrices (conseil, 
comité) pour les personnes qui songent à 
présenter leur candidature à la présidence du 
conseil ou d’un comité. 
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Expérience souhaitable à la présidence d’un 
conseil d’administration ou d’un comité 
[question du formulaire de candidature] 
 

              

Capacité à mettre en place et à maintenir une 
culture valorisant le respect et la 
collaboration en vue d’appuyer la mission, la 
vision et les valeurs de l’organisme [entrevue, 
recommandations] 
 

              

Capacité à consacrer le temps additionnel 
nécessaire pour assumer la présidence 
[entrevue] 
 

              

Expérience antérieure en matière de 
gouvernance et compréhension démontrée de 
la distinction entre le rôle du conseil 
d’administration et celui de la direction, ainsi 
que de la surveillance stratégique et de la 
gestion des risques. Expérience en 
gouvernance au sein d’un conseil 
d’administration ou d’un comité, d’un conseil 
d’école ou d’un conseil de bande d’une 
Première Nation, ou encore dans le cadre d’un 
emploi au sein d’un conseil ou relevant d’un 
conseil [question du formulaire de 
candidature] 
 

              

Capacité démontrée à influencer les autres et 
à mener en vue de résoudre les problèmes, à 
gérer le changement, à innover, à atteindre les 
résultats, à analyser les problèmes et à 
contribuer à un processus décisionnel efficace 
qui appuie le mandat et la mission globale de 
l’organisme [entrevue, références] 
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Capacité démontrée à prendre des décisions 
opportunes en fonction de l’information disponible 
[entrevue, références] 
 

              

Capacité à établir un consensus, par exemple 
grâce à la volonté d’analyser une situation sous 
différents angles et de trouver des terrains 
d’entente [entrevue, références] 
 

              

Écoute active démontrée, par exemple par des 
questions de suivi ou d’approfondissement, des 
remarques sur les similitudes et les 
contradictions, la reformulation pour vérifier la 
compréhension, la capacité de synthèse pour 
résumer les conclusions et le travail accompli 
[entrevue] 
 

              

Capacité à incarner les valeurs de l’Ordre, y 
compris les principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion 
 

              

Engagement à appuyer l’équipe de direction de 
l’Ordre en vue de favoriser l’atteinte des objectifs 
énoncés [entrevue, recommandations] 
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