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Guide de ressources
sur les pratiques exemplaires
Excellente expérience de mentorat
Comme nous célébrons l’anniversaire de la première décennie du Programme d’utilisation communautaire des
installations scolaires, il devient évident que la participation et l’appui des collectivités, des écoles et des conseils
scolaires sont des facteurs clé de son succès.
Le Comité sur l’utilisation communautaire des installations scolaires de l’Ontario Association of School Business
Officials (OASBO) a établi un sous-comité et retenu les services de Westgreen Community Services afin de
produire un guide des pratiques exemplaires. L’objectif était d’aider les coordinatrices et les coordinateurs de
liaison à assurer l’efficacité du programme, y compris l’Initiative des écoles prioritaires et ses initiatives connexes,
notamment l’Accent sur la jeunesse. Cette ressource saura les appuyer dans leur rôle de gérer la mise en œuvre
de l’utilisation des installations scolaires par le truchement d’activités telles que la liaison et la participation
citoyenne, l’application des politiques du conseil scolaire, la collecte de données et la coordination avec le
Ministère, les conseils scolaires, les écoles et la collectivité.
Tout au long de ce processus, nous avons vécu une excellente expérience de mentorat. Les conseils scolaires
ont partagé avec enthousiasme leurs pratiques efficaces respectives. S’appuyant sur des données probantes et
sur des expériences vécues, le présent guide a été élaboré à partir de données obtenues de sources directes sur
des pratiques actuelles qui fonctionnent bien. Les 72 conseils scolaires de l’Ontario qui ont participé à la vaste
consultation menée dans le cadre de l’exercice ont tous offert des perspectives différentes. Les pratiques retenues
ne visent pas à instaurer une solution unique. Le guide se veut plutôt un point de départ, une ressource qui
alimente la réflexion en présentant des pratiques exemplaires que les conseils peuvent adapter localement pour
améliorer leurs pratiques actuelles et rehausser la valeur de leur programme.
En lisant ce guide, veuillez ne pas oublier que l’utilisation communautaire des installations scolaires et son
personnel font une contribution importante. Ayant une vaste portée, il s’agit d’un excellent exemple de
concertation à l’appui des enfants, des familles et de la collectivité élargie. Les conseils scolaires sont les gardiens
de précieuses ressources mises à la disposition de leurs partenaires communautaires. Les effets favorables du
programme sur les collectivités ontariennes contribuent à la réussite et au bien-être des enfants. Son personnel
joue un rôle central en facilitant les relations et les occasions qui favorisent le développement communautaire.
Des conseils scolaires efficaces, des relations respectueuses avec les collectivités et une communication ouverte
enrichissent ce programme. Nous souhaitons que ce guide fournisse des outils et des stratégies qui dynamiseront
davantage l’utilisation des écoles à des fins communautaires partout dans la province.
Cordialement,
L’Équipe spéciale sur le guide de ressources
Comité de l’utilisation communautaire des installations scolaires d’OASBO
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Qu’entend-on par
utilisation communautaire
des installations scolaires?
« Les écoles de
l’Ontario sont des pivots
communautaires où les
gens peuvent se réunir pour
apprendre et participer à
diverses activités organisées
par des organismes
communautaires. »
Ministère de l’Éducation, site Web
de l’Utilisation communautaire
des installations scolaires

Utilisation communautaire des installations scolaires Guide favorisant l’adoption et l’appui de pratiques exemplaires

En Ontario, les écoles jouent un rôle clé dans les collectivités. Les écoles sont pour les citoyens un endroit où
ils peuvent se rassembler, faire du travail bénévole, acquérir des compétences, se prévaloir des programmes
communautaires, faire des activités physiques et construire des collectivités fortes et saines. La notion des
« écoles, pivots communautaires » demeure encore aujourd’hui un des importants principes directeurs de
l’utilisation communautaire des installations scolaires.
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario offre des fonds à tous les conseils scolaires afin qu’ils augmentent
l’accessibilité, à un coût abordable, des espaces scolaires intérieurs et extérieurs aux organismes sans but lucratif
en-dehors des heures de classe.
2015 est un anniversaire important pour l’utilisation communautaire des installations scolaires – on célèbre une
décennie de financement. Bâti sur de solides assises et ancré dans ses cinq principes, le programme a connu dans
ses dix années d’existence une croissance et une évolution phénoménale grâce à la participation et à l’expérience
de son personnel ainsi qu’à son leadership.
Voici les principes sur lesquels s’appuie le programme :
1. Appuyer et encourager un mode de vie sain et actif pour les jeunes.
2. Assurer un accès juste et équitable aux installations scolaires à des fins
communautaires, à un tarif abordable, en-dehors des heures de classe.
3. Le respect des partenaires et des parties prenantes pour les rôles, les
responsabilités et les obligations de chacun.
4. Les activités scolaires, y compris les activités parascolaires et celles liées à la
participation des parents, ont la priorité sur les activités communautaires.
5. Les installations scolaires sont accessibles à un coût abordable aux groupes
sans but lucratif en-dehors des heures de classe.

L’utilisation
communautaire des
installations scolaires
« établit un lien
entre le conseil et la
collectivité ».
Coordinatrice ou coordinateur
de liaison
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Le Ministère offre un financement au moyen de quatre mécanismes distincts :
ÂÂFinancement de base – Un financement de base est fourni à tous les conseils scolaires pour
compenser les coûts associés à l’utilisation des installations par des groupes communautaires
en-dehors des heures de classe. Ce financement vise à rendre ces installations accessibles à un
tarif abordable afin de réduire, voire éliminer, les frais que paieraient normalement les groupes
communautaires sans but lucratif pour leur utilisation.
ÂÂFinancement de liaison – Tous les conseils scolaires reçoivent des fonds pour embaucher un
employé qui coordonne la liaison avec la collectivité en lien avec l’accès communautaire aux
installations scolaires. Les coordinatrices ou coordinateurs de liaison jouent un rôle clé dans le succès
du programme.
ÂÂInitiative des écoles prioritaires – Il s’agit d’une composante de l’utilisation communautaire des
installations scolaires qui appuie la Stratégie sur la réduction de la pauvreté. Toutes les écoles ne
reçoivent pas un financement pour cette initiative. La désignation des écoles prioritaires se fait en
consultation avec les conseils scolaires de district et se fonde sur les données sur le recensement
que publie Statistiques Canada. On tient compte, entre autres, des facteurs socio-économiques,
des collectivités où les jeunes font face à plus de risque, où il y a des lacunes importantes dans
la programmation après les heures normales d’école et où il n’y a pas d’accès aux installations.
Le financement vise à compenser les coûts d’exploitation associés à l’utilisation des installations
scolaires, sans frais à l’utilisateur, sept jours sur sept, à longueur d’année. L’initiative sert de stratégie
d’utilisation des écoles en-dehors des heures de classe, axée sur un accès juste et équitable à des
activités qui encouragent un mode de vie sain pour les personnes de tous âges.
Voici quelques-uns des avantages généraux que comporte l’Initiative :
ÂÂPermet aux intervenants d’étendre leur programmation sans coût additionnel;
ÂÂContribue à bâtir des collectivités actives, vibrantes et saines;
ÂÂFournit aux enfants et aux adultes un lieu de rencontre et de participation à des activités dans un
milieu sécuritaire et familier;
ÂÂOffre toute une gamme d’options aux utilisateurs communautaires en matière d’espace à utiliser;
ÂÂFait valoir les écoles et les conseils scolaires comme des partenaires actifs dans la collectivité;
ÂÂAgit comme un continuum de soins lorsque les élèves font la transition de l’école à la maison;
ÂÂAppuie la réussite des élèves de façon globale.

Guide favorisant l’adoption et l’appui de pratiques exemplaires
S’appuyant sur des données probantes et sur des exemples recueillis par l’équipe de projet, le présent guide est
solidement ancré dans l’expérience du personnel affecté à l’utilisation communautaire des installations scolaires. Il
met en évidence les pratiques exemplaires qui touchent les éléments suivants :
1. Coordination de la liaison : rôle, orientation et lien hiérarchique
2. Financement du programme
3. Relations internes au sein du conseil scolaire
4. Relations communautaires et partenariats
5. Politiques locales
6. Pratiques et procédures locales
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Qu’entend-on par pratique exemplaire?
Le présent document est un recueil de pratiques exemplaires – qu’entend-on par pratique exemplaire?
Il s’agit d’une politique, d’une méthode ou d’un processus lié à l’utilisation communautaire des installations
scolaires qui s’appuie sur la pratique, qui est adaptable, durable, créateur de capacités ou qui a une incidence
démontrant des résultats positifs de façon constante.
Les pratiques exemplaires sont propres à un contexte donné. Elles peuvent s’appliquer à un conseil scolaire, à
son environnement interne – sa structure, son financement et son leadership – ainsi qu’à la collectivité externe
plus large.
Les pratiques exemplaires sont fonction de la taille, de l’envergure et de la culture du conseil scolaire et de
la collectivité. Il se peut, par exemple, que les relations externes et les processus internes des plus petits
conseils soient très différents de ceux des plus grands conseils. Les conseils ruraux et ceux qui sont dispersés
géographiquement sur de larges territoires, en particulier dans le nord, font face à des défis uniques et ils ont des
pratiques très différentes de celles des conseils urbains. Il va de soi que la variabilité des pratiques exemplaires
consiste à faire des adaptations qui marchent dans un contexte local.
Dans le présent document, une pratique exemplaire s’entend d’une pratique qui, notamment :
ÂÂrend les installations scolaires plus accessibles à la collectivité;
ÂÂdonne de meilleurs résultats qu’une pratique antérieure et maintient le succès;
ÂÂaméliore l’efficacité;
ÂÂaméliore la communication;
ÂÂcontribue à promouvoir les conseils scolaires comme des partenaires actifs dans le développement
communautaire;
ÂÂsensibilise le public à l’importance de l’utilisation communautaire des installations scolaires;
ÂÂaugmente les systèmes d’appui à la réussite des élèves et au bien-être général des enfants et de la
collectivité.
Il se peut que certains critères soient incompatibles. Par exemple, dans le cadre du programme, on tente de rendre
accessibles de façon équitable les installations à des fins communautaires, moyennant l’emploi le plus judicieux
possible des ressources et du budget. Il se peut que de bonnes pratiques en ce qui concerne l’emploi judicieux de
ressources limitées ne favorisent pas l’accès aux installations autant que d’autres pratiques.
On dit aussi des pratiques « prometteuses », « efficaces » et « réussies ». L’emploi de ces autres termes est une
façon de s’éloigner de la perception qu’il existe une « meilleure » façon de faire et sous-entend qu’il existe une vaste
gamme de bonnes pratiques efficaces dont nous pouvons tirer des leçons dans un contexte d’amélioration continue.
Le présent guide contient un certain nombre de pratiques que l’on peut considérer « exemplaires » en fonction de
perspectives différentes. Elles reflètent la diversité et le caractère unique des conseils scolaires et des collectivités
qu’ils desservent à l’échelle de la province. Nous emploierons le terme « exemplaire » dans son sens le plus large –
pour identifier de bonnes pratiques prometteuses et efficaces dans le contexte de l’utilisation communautaire des
installations scolaires en Ontario.
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Pourquoi s’intéresser aux pratiques exemplaires
qui connaissent du succès?
D’abord, la détermination et la compréhension des pratiques « exemplaires » est
une étape importante pour permettre un échange de connaissances entre le
« Beaucoup de
personnel sur les différentes itérations du programme qui existent dans les
coordinatrices et de
72 conseils scolaires ontariens. Un tel guide suscite des débats au sujet
coordinateurs de liaison
des politiques et des pratiques relatives au programme et met en évidence
expérimentés de liaison ont tout
l’excellent travail qui se fait au niveau des services de coordination de
un bagage de connaissances – ce
l’utilisation des installations scolaires à des fins communautaires en
guide servira à mettre en évidence
Ontario. Il fait aussi la lumière sur les prochaines étapes possibles.
les « pratiques exemplaires »
pour les nouveaux membres du
Les leçons tirées des pratiques exemplaires décrites dans ce guide vont
personnel du programme, de
contribuer à continuer de faire évoluer le programme et à renforcer le
même qu’à promouvoir la viabilité
niveau élevé d’engagement qui existe à son égard. Le guide représente
globale du programme. »
une ressource importante pour le personnel affecté au programme dans
Coordinatrice ou
les conseils scolaires. Il peut aussi devenir une composante importante de
coordinateur
l’orientation du nouveau personnel et contribuer à assurer ainsi la pérennité
de liaison
des pratiques les plus réussies qui ont été adoptées au fil des années.
Le présent guide sera également utile pour les décideurs des conseils scolaires de la province
et du ministère de l’Éducation. Il fournit ainsi un aperçu des pratiques efficaces qui optimisent la mise en œuvre et
le succès de l’utilisation communautaire des installations scolaires.
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Comment a-t-on procédé pour produire le guide?
Le Comité sur l’utilisation communautaire des installations scolaires d’OASBO (Ontario Association of School
Business Officials) a formé un sous-comité, l’Équipe spéciale sur le guide de ressources, qui a été chargé du projet.
Celle-ci a établi le mandat de production du guide des pratiques exemplaires et, en septembre 2014, elle a retenu
les services de WoodGreen Community Services pour produire le document.
Le mandat du projet comprenait toute une série d’objectifs concernant l’apprentissage, les pratiques, la liaison et
la collaboration ainsi que le soutien de l’objectif stratégique visant à nouer et à maintenir des partenariats entre
les écoles et les collectivités. Le guide était surtout perçu comme un outil qui aiderait les coordinatrices et les
coordinateurs de liaison à réaliser les objectifs suivants :
ÂÂAccroître l’utilisation des installations scolaires en-dehors des heures de classe et répondre aux
besoins en programmation des collectivités locales;
ÂÂMettre en œuvre des cadres stratégiques et d’action au niveau local qui s’harmonisent avec la vision
et les objectifs stratégiques pour le programme au niveau provincial;
ÂÂPartager les pratiques exemplaires qui favorisent un accès optimal aux installations;
ÂÂIdentifier et éliminer les obstacles à l’utilisation communautaire intégrée des écoles;
ÂÂUtiliser des stratégies actives d’information pour aider à assurer le soutien communautaire au niveau
du conseil scolaire;
ÂÂContribuer, de concert avec les autorités scolaires, à déterminer la capacité de la collectivité et de
l’école à livrer et à gérer des programmes;
ÂÂCoordonner le développement et la mise en œuvre de toutes les composantes du programme, y
compris l’Initiative des écoles prioritaires et des programmes connexes comme Accent sur les jeunes;
ÂÂAppuyer les initiatives favorisant la promotion des écoles et les partenariats communautaires.
Le projet a été lancé en octobre 2014 lors d’une rencontre d’environ 30 membres du Comité sur l’utilisation
communautaires des installations scolaires de l’OASBO. Ces membres ont fourni de précieuses suggestions au
sujet d’éventuelles pratiques exemplaires en plus de cerner des pratiques que l’on pourrait continuer de renforcer.
Cette contribution a aidé l’équipe de projet à concevoir la prochaine étape du processus, un sondage électronique
(sous forme de questionnaire bilingue) à l’intention des 72 conseils scolaires ontariens. Le questionnaire sollicitait
des renseignements généraux au sujet du conseil scolaire, des ressources et de l’effectif consacré au programme
ainsi que des informations sur ses pratiques exemplaires et ses défis. Le taux de réponse au sondage a été de 100 %.
Les participantes et les participants ont ensuite été invités à parler aux conseillers de l’équipe de projet à titre
individuel dans la langue de leur choix – en français ou en anglais. Avant les entrevues, les coordinatrices et les
coordinateurs de liaison ont reçu un document de synthèse qui comprenait les questions et un sommaire des
critères caractérisant les pratiques exemplaires. Des membres de 47 conseils scolaires ont ainsi participé à des
entrevues au téléphone ou en personne. D’autres entrevues ont aussi été menées avec 21 conseils scolaires et de
deux partenaires communautaires, y compris des concierges, des groupes communautaires, des directions d’école,
des conseillers et des directions du secteur de l’éducation.
L’équipe de projet a en outre examiné la documentation relative au programme et d’autre matériel à l’appui, pour
ensuite procéder à l’analyse des résultats du sondage et des entrevues. Elle a présenté à l’Équipe spéciale sur le guide
de ressources une ébauche de guide des pratiques exemplaires pour révision et commentaires.
La version définitive du document, en français et en anglais, a été présentée à l’Équipe spéciale à l’automne 2015.
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1

Coordination
de la liaison

Cette section du guide examine
le rôle et la sphère de compétence
du poste de la coordinatrice
ou coordinateur de liaison et sa
place dans l’organigramme du
conseil scolaire.
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Rôle
Voici comment le ministère de l’Éducation définit les principaux éléments du rôle :
ÂÂAccroître le niveau d’utilisation des installations scolaires en-dehors des heures de classe par des
activités de liaison et de participation communautaires et par l’appui des besoins de la collectivité en
matière de programmation;
ÂÂMettre en œuvre des cadres stratégiques et d’action au niveau local qui s’harmonisent avec la vision
et les objectifs du Ministère;
ÂÂAider les écoles à mettre en œuvre les politiques du conseil scolaire sur l’utilisation communautaire
des installations scolaires;
ÂÂSurveiller la mise en œuvre du programme et collaborer avec le conseil scolaire et le Ministère;
ÂÂCollaborer, le cas échéant, avec les écoles prioritaires;
ÂÂAppuyer, le cas échéant, les écoles prioritaires afin de promouvoir un accès optimal aux installations
pour des fins communautaires;
ÂÂIdentifier les écoles prioritaires lorsque le conseil scolaire est admissible à un financement pour de
telles écoles;
ÂÂDéployer des efforts visant à éliminer les obstacles à l’intégration du programme;
ÂÂAssurer la coordination au niveau des directions d’écoles, des concierges et des groupes d’utilisateurs
communautaires;
ÂÂCoordonner la collecte et la communication des données ainsi que la liaison avec le
Ministère.
Le rôle varie d’un conseil à l’autre, mais il est évident qu’il comporte une double
orientation:
ÂÂÀ l’interne, le rôle est axé sur la gestion des permis d’utilisation et autres
fonctions opérationnelles courantes au sein du conseil scolaire.
	Souvent, il comprend le traitement des demandes de permis, la coordination
de base avec la direction d’école et les concierges, ainsi que l’administration
et la gestion générale de l’utilisation communautaire des installations. La
plupart des coordinateurs et des coordinatrices jouent aussi un rôle dans
le partage de l’information et ils participent davantage à la gestion du
programme, s’occupant de la liaison avec les concierges et les autres employés du
conseil.

« Rôle clé? Créer des
capacités et aider les
groupes à accéder au
système en ligne –
comprendre le système,
l’utiliser avec succès… »
Administration Conseil
scolaire

ÂÂÀ l’externe, le rôle est aussi orienté vers la collectivité afin d’informer, d’engager, d’établir
des relations et d’appuyer le programme. Les coordinateurs et les coordinatrices partagent de
l’information avec les collectivités afin de les sensibiliser et de les encourager à utiliser le programme.
Dans d’autres conseils scolaires, la coordinatrice ou coordinateur agit comme représentant du conseil
auprès de comités et d’organismes d’action communautaire.
	
Un plus petit nombre de conseils scolaires inclut dans ce rôle le développement communautaire
proactif, c’est-à-dire qu’ils font correspondre les besoins des écoles pour des programmes avec ce
qu’offrent les fournisseurs de services communautaires et les groupes, et vice versa. Un répondant a
décrit ce rôle comme une liaison « motivée » auprès de la collectivité.
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Certains conseils scolaires définissent le rôle selon une perspective d’orientation
vers la collectivité et prennent d’autres mesures pour que la coordinatrice
ou coordinateur puisse accorder autant de temps que possible aux
relations externes ainsi qu’à la participation et au développement
« La coordinatrice
communautaires. Voici des exemples de ces mesures :
ou coordinateur de liaison joue
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

le financement de postes administratifs ou de commis à
temps partiel pour traiter manuellement les demandes;
l’utilisation de systèmes en ligne de délivrance des
permis pour traiter et gérer les réservations;
la séparation du rôle en deux fonctions qui sont assignées
à deux employés, l’un s’occupant de l’administration des
permis et l’autre, des relations externes;
la délégation des réservations de permis aux
administrations scolaires là où les conseils sont
dispersés sur un grand territoire géographique et
l’utilisation du personnel de coordination de la liaison
pour appuyer l’administration, s’occuper de la gestion des
risques et surveiller la mise en application des politiques.

un rôle essentiel dans la défense
des causes avec et au nom des
collectivités. Ce devrait être notre
principal rôle. Il y a souvent un
fossé entre l’école et la collectivité
et cet employé assure le lien entre
les deux. Comment pouvons-nous
mieux aider tous les enfants? Il
faut que l’école et la collectivité
travaillent ensemble.»
Coordinatrice ou coordinateur
de liaison

Dans un grand nombre de conseils scolaires, le personnel de coordination joue
aussi un rôle dans la négociation et l’administration des accords officiels de réciprocité
et des partenariats informels d’utilisation conjointe, y compris les ententes de location des services de
garde d’enfants. Un petit nombre de conseils scolaires ont assigné ailleurs la responsabilité des accords
officiels de réciprocité et des ententes officieuses d’utilisation conjointe. Dans ces cas, le personnel
se concentre sur les relations externes et non pas sur les partenariats institutionnels qui touchent ou
favorisent l’accessibilité des installations.
La coordinatrice ou coordinateur joue un rôle proactif et de premier plan pour assortir aux installations disponibles
les besoins de la collectivité et de l’école en matière de programmation. La coordinatrice ou coordinateur doit
alors collaborer avec les partenaires communautaires et participer davantage dans les activités de communication
à l’intention de l’école, des utilisateurs communautaires et de la collectivité plus étendue.
Enfin, l’utilisation d’un logiciel spécifique au programme et de systèmes électroniques et la division des rôles
entre l’administration et le programme peuvent renforcer les importantes composantes que représentent la
programmation et le développement communautaire dans le rôle de la coordinatrice ou coordinateur de liaison; il
s’agit d’une pratique exemplaire.
Le rôle de la coordinatrice ou coordinateur de liaison se décrit selon l’éventail des fonctions suivantes :

RÔLE
Permis

Permis +

Liaison

Traitement des permis,
réservation, gestion des
paiements.

Partage d’information et
participation plus active à
la gestion du programme
au sein du conseil scolaire.

Promotion du programme
communications et
relations externes
proactives.
Participation à
l’élaboration des
politiques et des
procédures.
Efforts visant à établir
des partenariats pour les
installations.

Développement
communautaire
Offre active de l’accès aux
installations scolaires à des
groupes et organismes
communautaires qui
répondent à des besoins
locaux et à des intérêts
communs.
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En plus de son rôle officiel, la coordinatrice ou coordinateur de liaison joue
un rôle de plus en plus important dans trois domaines clé, notamment
comme :
ÂÂBâtisseur de pont/navigateur – Certains coordinateurs ou certaines
coordinatrices aident aussi les collectivités et les groupes à accéder à
des services et à établir un contact avec d’autres services du conseil
scolaire. La fonction de liaison contribue à éliminer les frontières entre
le conseil et la collectivité, favorisant ainsi le maintien d’une relation
positive qui dépasse le cadre du programme.

« À cause de la
double orientation de son
rôle, souvent la coordinatrice ou
coordinateur connaît le personnel de
l’école, les élèves et les membres de la
collectivité, le personnel au bureau du
conseil, y compris les responsables des
installations. Or, on s’adresse souvent
à cet individu en premier lieu pour
toutes sortes de soutien, d’appui, de
renseignements, et ce, non seulement
pour des questions liées à l’utilisation
des installations. »

	Un répondant a aussi reconnu la valeur des bâtisseurs de pont dans
d’autres organismes. Le conseil scolaire n’avait pas réussi à négocier
un accord de réciprocité avec une municipalité jusqu’à ce que cette
dernière établisse un poste semblable à celui de la coordinatrice ou coordinateur
de liaison avec une orientation à l’interne et à l’externe.
ÂÂLiaison interne – La coordinatrice ou coordinateur peut jouer un rôle
unique de liaison entre les divers services et programmes du conseil
scolaire. Le fait de saisir l’occasion d’établir des liens entre
l’utilisation communautaire des installations scolaires et les autres
programmes du conseil et d’établir activement des contacts entre
ces divers services et les écoles, l’entretien et la conciergerie,
l’administration, les politiques et les conseillers est une pratique
exemplaire.
ÂÂPersonne-ressource - La coordinatrice ou coordinateur de liaison
joue un rôle important dans le règlement proactif de situations et
de conflits qui peuvent surgir entre les groupes communautaires, le
conseil ou les écoles, ainsi qu’à titre de personne-ressource désignée des
membres et des groupes communautaires dans certains conseils scolaires.

Un membre de
conseil scolaire

« …les collectivités,
apprennent vite que les
écoles sont des lieux
sécuritaires et accueillants,
pleins de ressources et
d’informations – LA place
à aller. »
Direction d’école

Un rôle élargi et plus important pour celles et ceux chargés de la coordination avec
des responsabilités pour le développement et les relations communautaires serait plus conforme
à la définition des pratiques « exemplaires ». Un rôle élargi augmente l’accessibilité, améliore les
communications, encourage des partenariats dynamiques, rehausse la sensibilisation du public et l’appui
pour la réussite des élèves et le bien-être des enfants et de la collectivité.

13

14

Utilisation communautaire des installations scolaires Guide favorisant l’adoption et l’appui de pratiques exemplaires

Lien hiérarchique
La structure hiérarchique peut varier d’un conseil à l’autre, mais le plus souvent, la fonction de coordination de la
liaison relève du service des installations ou des affaires commerciales au niveau du conseil scolaire. Certains gèrent
les incidences financières et administratives du programme en plaçant la fonction sous la direction des services
financiers ou administratifs. D’autres reconnaissent le lien étroit entre les coordinatrices ou coordinateurs de liaison
et les responsables des installations et placent la fonction sous la direction du service des installations et bâtiments
de l’école. Dans d’autres conseils, l’utilisation communautaire des installations scolaires relève de deux services
distincts, souvent les services administratifs et les installations et bâtiments. Il en résulte une responsabilité partagée
et une approche concertée pour la gestion opérationnelle et les services administratifs.
Dans quelques cas, la fonction est intégrée au service des programmes communautaires afin de favoriser des
relations plus étroites et une plus grande intégration avec les autres programmes dans la collectivité.
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Le tableau suivant illustre les avantages et les inconvénients associés à chaque type de structure officielle :

Installations et
bâtiments

Avantages

Inconvénients

ÂÂ
Solide lien avec les concierges.

ÂÂ
Accent à l’interne sur les aspects de
l’UCIS touchant les installations et
l’équipement.

ÂÂ
Facilite la communication au sujet de
l’équipement, des espaces et de la
gestion des installations.

ÂÂ
Demande des liens hiérarchiques bien
définis pour les concierges, surtout
en ce qui a trait aux rapports de la
coordonnatrice ou du coordonnateur
de l’UCIS et l’employé chargé des
installations.

Finances, affaires
commerciales ou
administration
générale

ÂÂ
Solide lien avec les systèmes
administratifs et financiers.

ÂÂ
Accent à l’interne sur les aspects
administratifs et financiers de l’UCIS.

ÂÂ
Tend à être un service centralisé qui
peut faciliter les relations avec les
services opérationnels.

ÂÂ
Aucun lien avec les employés de
première ligne, p. ex. direction
d’école, administration et concierges.

Programmes
communautaires
ou scolaires – p.
ex. efficacité des
écoles, affaires
publiques
et relations
communautaires,
autres
programmes, etc.

ÂÂ
Une approche plus intégrée aux
relations avec les collectivités.

ÂÂ
Aucun lien avec les employés de
première ligne (p. ex. direction
d’école, administration et
concierges).

Gestion partagée

ÂÂ
Reconnait les fonctions distinctes
et les attribue au service le plus
compétent. Par exemple,

ÂÂ
Lien avec d’autres programmes
communautaires du conseil et
favorise le concept des « écoles en
tant que pivots des collectivités ».

le traitement des permis au
service des installations et
bâtiments, et la liaison et le
développement communautaire
au service des programmes;

ÂÂ

la répartition des fonctions entre
les services des installations
et des affaires commerciales,
améliorant ainsi la coordination.

ÂÂ

ÂÂ
Possibilité de conflits au niveau des
priorités.
ÂÂ
L’établissement d’une relation de
travail peut exiger du temps.
ÂÂ
Les communications entre les services
peuvent exiger encore plus de temps.
ÂÂ
Possibilité d’avoir deux services qui
plaident en même temps pour le
même programme.
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Comme il a déjà été indiqué, les pratiques exemplaires sont fonction des objectifs et des priorités, de la taille du
conseil ainsi que de l’étape de développement global du programme. Il est difficile de déterminer une pratique
exemplaire pour ce qui est de la structure hiérarchique. Toutefois, selon les résultats du sondage, il est préférable
que la fonction relève des programmes communautaires ou qu’il y ait une gestion partagée. Lorsqu’il s’agit de
conseils de petite taille où tous se connaissent, la fonction a des liens au niveau de tous les secteurs du conseil
peu importe son service d’attache.
Dans certains cas, il peut être avantageux que le programme relève, au départ, des services administratifs ou
financiers afin de pouvoir établir les systèmes et les processus administratifs nécessaires, ou encore du service des
installations afin d’établir les relations nécessaires en rapport avec les installations.
La structure hiérarchique officielle est sans doute moins conséquente que l’importance de créer un solide
sentiment d’appartenance et de responsabilité envers l’utilisation communautaire dans l’ensemble du conseil
scolaire.
À cause de son orientation communautaire, il semblerait plus indiqué que la fonction soit rattachée
uniquement ou conjointement aux programmes. Une telle pratique exemplaire pourrait être plus adaptée
aux programmes mieux établis avec un fort accent sur la liaison, la participation et le développement
communautaires.
Le fait de relever de deux services exige un plus grand effort et porte plus à confusion qu’un lien
hiérarchique unique, mais il peut y avoir des avantages importants, notamment des gains au niveau des
appuis à l’interne, de la sensibilisation au programme et de l’efficacité des communications. Il y a donc lieu
de conclure qu’il s’agit d’une pratique exemplaire.
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Philosophie du programme
Certains conseils scolaires ont adopté un énoncé de mission ou une philosophie d’accès communautaire. De tels
énoncés vont du « souhait de rendre les installations accessibles » et « les écoles resteront ouvertes » à ceux
touchant l’égalité d’accès et le renforcement communautaire. Ils contribuent à communiquer l’intention du
programme et ils représentent une vision ou des valeurs qui servent à guider les employés et les autres personnes
qui appuient le programme d’UCIS.
Il y a lieu de considérer comme une pratique exemplaire l’élaboration et la communication de la
philosophie du programme ou d’un énoncé de mission, surtout si sa formulation est issue d’un processus
consultatif auquel ont participé d’autres membres du conseil et des parties intéressées de la collectivité.
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2

Financement
du programme

Les pratiques relatives aux sources
de financement et à l’utilisation de
fonds pour appuyer le programme
varient selon les conseils scolaires
pour répondre aux besoins locaux.
La présente section explore une
large gamme de pratiques et
identifie les pratiques efficaces
de financement.
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Types et sources de financement
Tous les conseils scolaires reçoivent un financement ou une subvention de base pour l’utilisation communautaire
des installations scolaires et un financement additionnel pour la fonction de liaison, selon le nombre d’écoles dans
le district du conseil scolaire.
Les conseils scolaires utilisent toute une gamme de sources de financement dont les suivantes :
ÂÂFrais additionnels - y compris pour le
ÂÂSources externes de financement – Les
recouvrement des coûts d’utilisation des
activités et les initiatives liées au programme
installations, le temps supplémentaire des
peuvent être admissibles pour du financement
concierges, ainsi que des frais pour le traitement
auprès de fondations et d’autres sources
des permis, les défauts de se présenter pour un
externes. Une coordinatrice ou coordinateur
événement et les modifications de permis.
a ainsi bénéficié d’un montant de près de
80 000 $ sur deux ans afin de cibler des initiatives
ÂÂFrais de location d’équipement - Un conseil
de réduction et de prévention de la pauvreté et
demande aux écoles de dresser une liste de
de mobiliser des partenaires pour promouvoir
l’équipement accessible aux groupes d’utilisateurs.
et appuyer une utilisation communautaire
Un coût de location est attribué à chaque pièce
accrue des installations scolaires, notamment
accessible pour location aux groupes et les frais
pour des jardins communautaires, des clubs
perçus sont comptabilisés dans le processus de
de devoirs et des programmes récréatifs. Un
location des installations et de délivrance des
autre groupe communautaire a bénéficié d’une
permis. Les frais de location sont retournés aux
subvention externe d’un partenaire d’un accord
écoles qui les ont perçus deux fois par année en
de réciprocité qui a permis d’organiser un
compensation de l’usure de l’équipement.
programme parascolaire à l’intention des jeunes
ÂÂAttribution de fonds provenant d’autres
de la collectivité.
enveloppes de financement du conseil
ÂÂSoutien aux organismes sans but lucratif
scolaire – Certains conseils scolaires optent de
dans l’identification des programmes
réaffecter au programme des fonds additionnels
de subventions et autres sources de
qui proviennent d’autres postes de financement.
financement - Bien des organismes sans
but lucratif ont de la difficulté à obtenir un
financement adéquat et ils n’ont pas toujours
les moyens d’offrir des programmes additionnels
dans les écoles locales même si les installations
sont gratuites ou accessibles à coût minimal.
Une coordinatrice ou coordinateur a identifié des
programmes de subventions et d’autres sources
de financement, puis a partagé l’information avec
des groupes sans but lucratif dans la collectivité.
Il a déjà été signalé qu’il existe un besoin de sensibiliser davantage les conseils scolaires et la collectivité à
l’utilisation des installations scolaires et d’améliorer leur compréhension à cet égard. Il faudrait aussi viser
une meilleure compréhension des sources et des niveaux de financement du programme.
La préparation de demandes de subventions prend beaucoup de temps; exige souvent la participation
officielle de partenaires communautaires et comporte des attentes exigeantes en matière de présentation
de rapports et de reddition de comptes. Toutefois, les demandes de subventions externes peuvent jouer
un rôle important dans l’appui au développement d’une programmation locale par des groupes non
structurés ou encore des groupes sans but lucratif mieux établis. Somme toute, les démarches stratégiques
en vue d’obtenir du financement additionnel pour appuyer l’utilisation des installations communautaires
par des groupes locaux sont perçues comme une pratique exemplaire, surtout lorsque le processus de
demande aide les groupes de plus petite taille ou nouvellement établis à acquérir des compétences et à
renforcer leurs capacités.
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3

Relations internes
au sein du conseil scolaire

La présente section examine les
nombreuses relations positives
au sein des conseils scolaires qui
appuient l’utilisation communautaire
des installations scolaires.
On y traite des relations avec les
concierges, les administrations
scolaires, les fonctionnaires, les
conseillers et les réseaux interconseils, en plus d’identifier
des pratiques prometteuses et
exemplaires.
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Les concierges
Pour assurer le succès du programme, de solides relations et une communication efficace
à l’interne sont importantes avec tout le personnel, surtout avec les employés de
première ligne, et le personnel de surveillance et les gestionnaires engagés dans la
conciergerie et des rôles liés aux installations.
« J’ai une solide
relation avec la coordinatrice
Des relations efficaces avec le personnel de la conciergerie représentent un
ou coordinateur de liaison qui
élément clé du succès des programmes d’accès communautaire et comprennent
me tient au courant en cas de
les éléments suivants :
problème. Leur relation en est
une de respect mutuel l’un pour
ÂÂCommunication – Les coordinatrices et les coordinateurs de liaison et
l’autre. Une communication
les concierges ont signalé l’importance d’une communication ouverte et
efficace est importante. »
continue – de vive voix, au téléphone et par courriel. Certains responsables
de liaison font des visites régulières et ponctuelles dans les écoles afin
de tisser des liens et de faire des vérifications auprès des concierges. Ils
soutiennent aussi les concierges en réglant les problèmes en temps opportun.

Concierge

ÂÂFormation - Bon nombre de coordinatrices et de coordinateurs participent à la
formation interne des concierges. Ils peuvent soit assister aux séances de
formation ou fournir du contenu et des messages que les surveillants
communiqueront aux concierges. Il s’agit d’un véhicule important pour
« Les responsables
communiquer les procédures et les attentes, et pour développer un sens
de la coordination ont
de responsabilité partagée envers le programme.
une excellente relation
avec le personnel de la
ÂÂRôles et attentes bien définis – Des relations et des rôles bien
conciergerie et ils règlent
définis sont importants pour le succès de tout programme. Mais c’est
les problèmes avec eux. »
particulièrement important pour des programmes comme l’utilisation
communautaire des installations scolaires qui concerne des employés
Administration du
de différents services d’un même organisme ainsi que des utilisateurs
conseil scolaire
externes. Un conseil scolaire a élaboré des lignes directrices qui énoncent
les rôles et les attentes du personnel du programme, des directions d’école
et des administrations scolaires, des concierges et des groupes d’utilisateurs en
matière d’utilisation en soirée et les fins de semaine. Ces lignes directrices documentent
aussi les procédures en cas de défection et adressent les questions survenant en-dehors des heures
normales ou les fins de semaine.
Un grand nombre de conseils affectent des concierges aux installations pendant leur utilisation par des groupes
communautaires afin d’appuyer ceux-ci et de réduire les risques pour le conseil.
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Il y a tout un éventail de pratiques parmi les conseils scolaires en ce qui
concerne la prestation de services de conciergerie pour les activités liées
au programme dont les suivantes :
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Établissement des horaires de travail des concierges - Bon
nombre des conseils utilisent des systèmes en ligne pour la
délivrance de permis, et les directions d’école et les concierges ont
ainsi accès directement aux horaires d’utilisation des installations
de leur école. Là où il n’y a pas de système électronique, le
travail se fait manuellement. Les systèmes en ligne comportent
de nombreux avantages, y compris faire gagner du temps au
responsable du programme en ce qui concerne l’établissement
des horaires des concierges. Il faudrait que cela devienne une
pratique courante pour les conseils scolaires.

« Il y a des concierges qui
affirment ne pas aimer le
programme parce qu’il faut
nettoyer après l’utilisation… Le
nettoyage nous importe peu –
nous sommes là pour ça, pour
nettoyer après que les groupes
ont utilisé les installations. Ce
n’est pas notre école, c’est
l’école de la collectivité. »
Concierge

Attribution des concierges - Les conseils ont établi une formule pour attribuer
les ressources en personnel.
Concierges dédiés – Quelques conseils ont des concierges dédiés à l’utilisation communautaire des
installations et dont les quarts de travail comprennent les soirs et les fins de semaine.
Surveillante ou surveillant - Quelques conseils ont une surveillante ou un surveillant dédié à
l’appui des utilisateurs communautaires les soirs et les fins de semaine. Un tel poste peut favoriser
l’uniformité dans l’emploi et la surveillance de la conciergerie pour l’utilisation communautaire des
installations. Il peut aussi s’agir d’une occasion d’établir une relation individuelle plus étroite avec les
groupes d’utilisateurs et la coordinatrice ou coordinateur de liaison.
Soutien sur appel ou après les heures - D’autres ont désigné du personnel de surveillance sur
appel ou en-dehors des heures normales qui réagit, au besoin, aux questions touchant le programme
les soirs et les fins de semaine.
Communication sur place - Certains conseils fournissent des émetteurs-récepteurs aux utilisateurs
pour leur permettre de communiquer avec les concierges de service. Une telle mesure réduit les
risques en cas d’urgence et assure l’accès à un concierge, surtout dans les plus grandes écoles où il
peut être difficile de les repérer.

Les pratiques exemplaires sont celles qui appuient un programme efficace et solide d’utilisation
communautaire des installations scolaires, y compris l’orientation et la formation, des rôles bien définis,
l’utilisation de la technologie pour appuyer la communication au sujet des permis approuvés et un
processus d’attribution des postes de concierges et d’établissement de leurs horaires de travail.
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Direction d’école et administration scolaire
Les directions d’école sont d’importants membres de l’équipe d’utilisation
communautaire, et les relations positives avec les directions et les administrations
scolaires sont nécessaires. Les éléments qui caractérisent une relation réussie
avec les administrations scolaires comprennent : communication, formation et
rôles bien définis.
Les coordinatrices et les coordinateurs bâtissent des relations positives avec les
directions d’école et les administrations scolaires par divers moyens, notamment
les suivants :

« Les directions
d’école, y compris les
adjointes ou adjoints, qui
se font les défenseurs
du programme sont des
éléments clé de son succès.
S’il n’y a pas d’appui à ce
niveau, aussi bien éliminer
l’école de la liste. »
Organisme
communautaire

ÂÂAnimer des séances information – Animer ou dispenser des séances
d’information à l’intention des directions d’école, des adjointes ou adjoints à la
direction et du personnel administratif de l’école. Il s’agit d’une pratique particulièrement
importante dans les conseils scolaires où des employés de l’école traitent les demandes de permis ou encore
font partie du processus d’approbation des demandes.
ÂÂDonner de l’orientation – Participer au programme d’orientation à l’intention des nouvelles directions
d’école afin de donner un aperçu du programme, des attentes et des relations à établir.
ÂÂBâtir de solides relations – Rencontrer individuellement les directions, leurs adjoints ou adjointes ou
d’autre personnel de l’école afin de discuter du programme et de la participation de l’école.
ÂÂÉtablir des liens – Organiser une rencontre pour initier les nouveaux utilisateurs communautaires à l’école
et les présenter à la direction, à l’administration et au personnel de la conciergerie.
La coordinatrice ou coordinateur peut aussi faire le pont entre l’école et la collectivité.
La coordinatrice ou coordinateur réagit aux demandes de la direction en cherchant
des types particuliers de services dont l’école a besoin et met les fournisseurs
en contact avec l’école. Certains jouent un rôle plus proactif en
« Un appui à partir de la base
présentant à la direction des groupes qu’ils estiment répondre à un
besoin non comblé dans la collectivité.
est essentiel – la direction faisait

confiance à la coordinatrice
ou au coordinateur (en tant
qu’employé qui connaissait le
conseil et la collectivité); ainsi,
avec l’appui de la direction,
l’initiative était lancée avec
succès de façon permanente. »
Direction d’école

Les relations favorisant la communication, la compréhension du
programme et l’appui à son égard sont d’importantes pratiques.
Celles qui font un lien entre l’école et la collectivité et qui répondent
de façon proactive aux besoins sont considérées comme des
pratiques exemplaires.
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Conseil scolaire – Personnel, conseillers scolaires et réseaux
Il y a des coordinatrices et des coordinateurs qui tentent d’établir des relations de travail avec les cadres du conseil
et les conseillers scolaires en vue d’améliorer la compréhension du programme et de rehausser son profil.
ÂÂCadres du conseil scolaire et conseillers - Des coordinateurs et des coordinatrices ont fait des
remarques au sujet du niveau élevé d’appui à l’égard du programme de la part des cadres du conseil
scolaire. Voici une observation relevée à cet égard : « l’équipe de direction (à partir de la directrice ou
directeur de l’Éducation en descendant) voit d’un très bon œil le programme d’accès communautaire. »
	Il y a des coordinateurs et des coordinatrices qui tentent d’améliorer la compréhension et de
rehausser le profil du programme au niveau des conseils et des conseillers scolaires. Voici quelques
exemples des mesures entreprises à cet égard :
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Rapports réguliers – Quelques coordinatrices et coordinateurs présentent, par l’intermédiaire
d’un comité permanent des conseillers scolaires, des rapports mensuels, trimestriels et semiannuels portant sur les activités du programme, ses défis et ses possibilités. De tels rapports
répondent aux mécanismes d’imputabilité.
Rapports annuels sur le programme - Une coordinatrice ou coordinateur présente au conseil
un rapport annuel qui fournit une description du programme et de ses priorités, un aperçu
des modalités de demande et des données sur l’utilisation communautaire des écoles sur une
période de plusieurs années. Un autre a signalé avoir fait un exposé sur le programme pendant
quatre des cinq dernières années.
Comités et réseaux dans la collectivité – Un certain nombre de coordinatrices
et de coordinateurs ont indiqué participer à différents comités et réseaux
dans la collectivité, souvent avec des conseillers scolaires. En plus de
créer des occasions de promouvoir une compréhension générale du
Les coordinatrices et
programme, ces réseaux offrent la possibilité d’établir des relations
les coordinateurs « ont
avec des conseillers individuels.

créé bien des occasions

Comités consultatifs – Au moins deux coordinatrices et
d’engagement des parents
coordinateurs se sont dotés d’un comité consultatif qui contribue
dans nos communautés
des avis et des conseils au sujet des priorités, des politiques et des
scolaires diversifiées ».
pratiques du programme. Ce conseil, formé de membres de la
collectivité, est souvent coprésidé par un conseiller scolaire. Il s’agit
Conseiller scolaire
d’une bonne occasion d’acquérir une meilleure appréciation
du programme et de devenir le défenseur de l’accès
communautaire au niveau du conseil. (Nota : Le
rôle des comités liés au programme d’accès
« Peu importe les besoins
communautaire sera discuté plus en détail
de l’école et des parents, les
dans la prochaine section.)

animatrices et animateurs
collaborent avec les équipes
d’apprentissage pendant l’été et
les éducatrices et les éducateurs
du programme ‘’Nouveau
départ`` afin d’offrir en juillet
une large gamme d’occasions
d’engagement aux 778 familles. »
Bulletin UCIS 2-4(2014)
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ÂÂProgrammes du conseil scolaire et soutien – Les coordinatrices et les coordinateurs entretiennent
des relations avec d’autres services et programmes internes du conseil scolaire et peuvent
notamment :
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Accéder à des ressources internes de soutien – Ces ressources peuvent varier et
comprendre des partenariats avec le service des communications du conseil pour
diffuser des messages sur Twitter et Facebook et se bâtir un réseau sur ces
médias sociaux pour promouvoir et développer le programme.
Établir des liens entre les programmes – Certaines coordinatrices et
certains coordinateurs ont établi des relations mutuellement bénéfiques
avec d’autres programmes qu’appuie le conseil scolaire, notamment
Meilleur départ, Nutrition des élèves, Accent sur la jeunesse et Nos
enfants, notre avenir ainsi qu’avec d’autres programmes à orientation
externe et communautaire.
Consolider les programmes à orientation externe et
communautaire – On peut intégrer tous les programmes à
orientation externe axés sur la collectivité dans une section où
le personnel partage un intérêt commun sur les écoles
accessibles et inclusives.
Établir des partenariats – Le programme a établi
des partenariats avec d’autres services dans le but de
faciliter l’accès aux installations pour les fournisseurs
de services qui offrent des programmes après les
heures de classe et les fins de semaine qui répondent
aux besoins de l’école et de la collectivité.
Participer à des équipes de programmes ou de
projets internes –Les coordinatrices ou coordinateurs
peuvent contribuer à des projets internes et intégrer
la gamme de programmes à orientation externe,
augmentant ainsi l’utilisation communautaire des écoles.

« Il nous faut
adopter une approche
systématique… une
approche axée sur les
quartiers géographiques où
des équipes intégrées sont
affectées aux écoles, pivots
communautaires. »
Conseiller scolaire

Les rencontres
au niveau provincial
« apportent de nouvelles
idées aux conseils
scolaires. Elles sont des
occasions d’apprendre
et d’établir d’importantes
relations. »
Conseiller scolaire

ÂÂRelations entre les conseils – Les conseils scolaires ont des relations
entre eux grâce à des organismes comme l’OASBO et son homologue
francophone qui ont établi un comité permanent sur l’utilisation
communautaire des installations scolaires; ceux-ci reconnaissent
l’importance du programme dans le milieu scolaire. Les réseaux et les
comités créent des occasions d’apprendre et de partager de l’information
sur les différentes pratiques qui renforcent les programmes, y compris
l’utilisation communautaire des installations scolaires. Il s’agit d’une
importante pratique exemplaire.

« Le comité
chargé de l’utilisation
communautaire des installations
scolaires d’OASBO est une
excellente ressource pour les
coordinatrices et les coordinateurs,
surtout pour ceux qui sont
nouveaux et dans des régions
éloignées. Il présente de très
bonnes occasions de réseautage. »
Gestionnaire
du programme

Des efforts certains sont déployés en vue d’établir de solides relations internes entre le
personnel affecté au programme et tant les cadres des conseils scolaires que les gestionnaires
d’autres services au Ministère. Ces efforts contribuent à améliorer la compréhension et à rehausser le profil
du programme; à le rendre plus efficace et à faire des liens entre les programmes internes afin de favoriser
la réussite des élèves, de renforcer les collectivités et d’atteindre l’objectif global de faire des écoles le centre
communautaire. D’autres pratiques exemplaires comprennent la création de réseaux, comme l’OASBO et
son comité sur l’utilisation communautaire des installations scolaires. Ceux-ci favorisent la compréhension
et l’amélioration continue du programme tout en assurant un leadership et un mentorat auprès de son
personnel partout dans la province.
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4

Relations
communautaires

La section précédente portait sur
les relations internes au sein des
conseils scolaires.
La présente section traitera
des relations externes avec les
institutions, les organismes et les
membres de la collectivité.

Utilisation communautaire des installations scolaires Guide favorisant l’adoption et l’appui de pratiques exemplaires

Relations avec les municipalités et autres organismes
Les relations avec les groupes et les organismes externes sont importantes pour le succès du programme et ont
suscité beaucoup d’attention dans le contexte de l’analyse des pivots scolaires-communautaires.
ÂÂRelations informelles – Il y a une grande variété de relations informelles établies entre le
programme et les autres conseils scolaires, les municipalités et les organismes, notamment :
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

des collaborations et des communications informelles entre les coordinatrices et
les coordinateurs du programme;
des collaborations en matière de programmes et des efforts de coordination
au niveau de certaines stratégies et activités, dont la promotion et les
communications;
l’élaboration et le partage entre les conseils scolaires de cadres stratégiques
communs;
l’harmonisation des pratiques avec les programmes des conseils scolaires
contigus;

« Nous avons une
excellente relation
avec le public
et les conseils
catholiques. »
Organisme
communautaire

la formation de groupes, nommément un groupe de coordinatrices et de coordinateurs
de loisirs municipaux, en vue de discuter d’enjeux communs, d’examiner la
possibilité de normaliser les accords sur l’utilisation des installations scolaires
et de discuter d’autres possibilités de collaboration.
Il faut que les conseils
scolaires
«travaillent de
La collaboration avec d’autres conseils scolaires contigus et les municipalités
plus
près
avec
les conseils
devrait être encouragée comme pratique normalisée pour chaque
contigus…
certains
le font
programme. Un accès et une utilisation accrus des biens publics par la
déjà,
mais
il
faudrait
que
cela
collectivité, l’uniformité des pratiques et le renforcement des relations entre
devienne
pratique
courante.
»
les partenaires institutionnels sont au nombre des avantages.
ÂÂ

ÂÂRelations officielles – Il y a une variété de relations officielles établies
entre les conseils scolaires et les institutions et les organismes locaux, les conseils
scolaires, les municipalités et les groupes communautaires, notamment :
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Organisme
communautaire

Les partenariats de programmes - Les partenariats de programmes négociés avec
d’autres conseils scolaires et d’autres institutions énoncent les modalités relatives à l’accès
aux installations et à la prestation de services. Un conseil scolaire a établi un partenariat avec
un conseil contigu et une municipalité locale pour offrir un programme de 15 h à 18 h à
l’intention des enfants. Le conseil scolaire fournit les locaux dans une école à usage partagé et la
municipalité fournit le personnel pour gérer le programme qui dessert 3 000 enfants.
Les ententes d’utilisation conjointe – Des conseils scolaires établissent des partenariats avec
les municipalités locales afin de trouver les fonds d’immobilisation nécessaires à la construction
de gymnases, de patinoires et d’auditoriums. Une entente réciproque énonçant des dispositions
sur l’utilisation commune est ensuite négociée entre les parties.
Les accords de réciprocité - Ces accords portent généralement sur l’utilisation commune de
terrains de jeu, de piscines et de gymnases qui sont la propriété des conseils scolaires ou des
municipalités.
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	En règle générale, un accord officiel énonce les modalités d’accès et d’utilisation
des installations et définit les responsabilités de leur entretien ainsi que
l’affectation des frais d’utilisation. Il peut aussi prévoir des réunions régulières
entre les signataires.
	De nombreux conseils scolaires parlent en termes positifs des accords. Toutefois,
lorsqu’on négocie ces accords, il faudrait tenir comptes d’éléments tels que la
perte de contrôle sur les installations scolaires, l’accès aux installations faisant
l’objet de l’accord et la perte de frais d’utilisation.

C’est « très
important d’avoir un
cadre institutionnalisé
qui définit la relation
et l’utilisation des
installations ».
Conseiller scolaire

La négociation d’accords de réciprocité, soigneusement élaborés et activement surveillés et gérés, est
considérée comme une pratique exemplaire.
ÂÂBail conjoint, écoles ou installations partagées et bâtiments construits en partenariat Les baux conjoints, les bâtiments ou les installations scolaires partagées ou les bâtiments qui
sont expressément construits pour abriter différentes utilisations et institutions font partie des
installations disponibles par la voie du programme. Les accords sont généralement négociés en
fonction de la disponibilité de chaque bâtiment pour l’utilisation communautaire des installations
scolaires et afin de déterminer quel organisme partenaire sera responsable de gérer l’utilisation
communautaire des espaces.
ÂÂCo-entreprise ou consortium - Deux conseils scolaires en Ontario ont
conclu une entente officielle particulière visant à établir une co-entreprise
afin d’assurer le transport scolaire, les services de garde d’enfants, la gestion
de l’énergie et le programme d’utilisation communautaire des installations
scolaires. Cela signifie que les locations d’écoles et l’utilisation communautaire
des écoles sont toutes gérées harmonieusement de façon uniforme et intégrée
et que les services sont fournis avec autant d’efficacité que possible – un vrai
guichet unique pour l’utilisation communautaire des installations scolaires et
une pratique exemplaire particulière. Les conseils partagent les politiques et
les procédures relatives à la location des installations, la grille de tarification, les
logiciels et un bureau de location.

La co-entreprise
est « conviviale, plus
économique et c’est
une solution brillante
pour les petits
conseils ».
Organisme
communautaire

Les relations officielles entre les conseils scolaires ou les autres institutions sont des pratiques exemplaires.
Les utilisateurs du programme bénéficient de tarifs, de politiques et de pratiques uniformes, ainsi que des
efforts déployés par les conseils partenaires afin de travailler officiellement ensemble pour faciliter l’accès
de tous les utilisateurs. Des efforts comme le partenariat en consortium, décrit ci-dessus laissent entrevoir
un niveau d’intégration supérieur et ils sont jugés des pratiques exemplaires.
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Relations avec la collectivité
Les coordinatrices et les coordinateurs de liaison jouent un
rôle important dans le partage de l’information au sujet du
programme dans la collectivité et la construction de relations
positives entre l’école et la collectivité.
ÂÂCommunication – Un certain nombre de stratégies sont
déployées afin de rendre l’information disponible à la
collectivité dont les suivantes :
ÂÂ

ÂÂ
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

« Il faut que les
collectivités aient au moins
une idée de ce qui se passe dans les
écoles durant le jour afin de comprendre
tous les rouages de l’utilisation
communautaire des installations scolaires
le soir et les fins de semaine. Par exemple,
si une école secondaire met l’accent sur
l’athlétisme et a beaucoup d’équipes
et d’activités sportives, il est possible
que les gymnases de l’école soient déjà
complètement réservés pour les élèves. Si la
collectivité ne le comprend pas, elle pourrait
avoir l’impression d’être exclue de l’école,
alors que ce n’est pas le cas. »

Sites Web - Les sites Web, hébergés sur les
plateformes des conseils scolaires, sont un moyen
populaire de rendre l’information au sujet du
programme disponible à la collectivité sans que le
personnel ne doive s’y consacrer régulièrement ou
Administration
qu’il ne faille beaucoup investir dans le programme.
de conseil scolaire
Les pages Web devraient être accessibles en « deux clics »
et fournir de l’information sur les politiques, le processus relatif à
l’obtention de permis, les tarifs et l’accès aux écoles. Certains sites Web
permettent d’accéder aux plans d’étage ainsi qu’à la liste des installations
disponibles.
Médias sociaux – (p.ex. Twitter)

Bulletins – Des coordinatrices et des coordinateurs produisent eux-mêmes leur journal ou leurs
bulletins électroniques, tandis que d’autres annoncent le programme dans le cadre d’autres
communications régulières du conseil qui sont envoyées aux parents et aux communautés locales.
Dépliants ou autres imprimés – Une coordinatrice ou coordinateur fait la promotion du
programme au moyen d’un autocollant comprenant le lien de Twitter qu’il appose sur le parechocs des véhicules scolaires.
Participation aux foires communautaires, aux événements scolaires et aux conférences

Les coordinatrices et les coordinateurs de liaison partagent de l’information sur les retombées de l’utilisation
communautaire des installations scolaires dans leurs communautés locales. Une coordinatrice ou coordinateur a
fourni de l’information comparative pour une période de cinq ans aux utilisateurs et aux groupes communautaires
afin de les aider à mieux comprendre l’importance du rôle que joue le programme dans la collectivité.
L’information comprenait, entre autres, le nombre de permis accordés, le nombre d’écoles
participantes, le financement, les recettes et les dépenses du programme.
ÂÂRenforcement des relations - Des coordinatrices et des coordinateurs de
liaison établissent des relations avec les collectivités en participant activement
aux réseaux externes et aux comités communautaires.
ÂÂ

« Aucun
employé ou conseiller
scolaire n’aurait pu remplir
ce mandat seul – le comité
consultatif sur l’utilisation
communautaire des
installations scolaires est
une pratique exemplaire
pour ce conseil. »

Comités officiels et officieux du programme - Au moins deux conseils
scolaires ont établi des comités pour conseiller et appuyer le programme.
Il s’agit de comités consultatifs formés généralement de détenteurs
de permis, de membres de la collectivité et de conseillers scolaires. Ils
apportent une contribution et de l’appui à la coordinatrice ou coordinateur
et examinent des questions telles que les frais de permis, les catégories de
Conseiller scolaire
permis et le service à la clientèle. Dans un autre conseil, le personnel affecté
à l’utilisation communautaire des installations scolaires a mis sur pied un comité
consultatif informel qui a pour rôle d’apporter une contribution et un soutien au
programme. Un certain nombre de répondants ont mentionné que les comités consultatifs
sont une excellente pratique pour appuyer la prestation de commentaires et de conseils directs au
personnel du programme au sujet des besoins de la collectivité. Les comités « maintiennent les
voies de communication ouvertes – tous sont sur la même longueur d’onde. »
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ÂÂ

Construction de réseaux - Certaines coordinatrices et certains coordinateurs de liaison
bâtissent des relations avec les collectivités en participant activement aux réseaux et aux comités
communautaires se rattachant à de grands enjeux comme la lutte contre la pauvreté, les enfants
et les jeunes à risque ou les enjeux communautaires locaux. Un membre d’un conseil scolaire
a parlé de la nécessité d’ouvrir le dialogue entre les groupes communautaires et le conseil
scolaire par la voie de l’utilisation communautaire des installations scolaires. La participation à
ces réseaux de collaboration permet de promouvoir le programme et d’établir des liens entre la
collectivité et les fournisseurs de services et les décideurs.

	La coordinatrice ou coordinateur crée des liens entre les familles et la collectivité. Un directeur a fait
remarquer que « la liaison avec la collectivité est surtout importante pour les familles et les parents
marginalisés ou qui viennent de déménager ».
Les programmes d’utilisation communautaire des installations scolaires semblent communiquer les
détails essentiels – comment, où et quoi. La prochaine étape de développement du programme devrait
comprendre l’établissement de relations plus étroites avec les collectivités locales. Un certain nombre
de pratiques exemplaires ont été dégagées au sujet de la communication et de la participation active et
régulière avec la collectivité dans son ensemble.

Relations avec les détenteurs d’un permis du programme
Les coordinatrices et les coordinateurs de liaison entretiennent des relations
solides et respectueuses avec les détenteurs d’un permis qui contribuent à faire
comprendre la vision, les politiques et les pratiques du programme, de même
qu’à clarifier les rôles, les relations et les attentes. Un conseil scolaire a indiqué
qu’il « vise une relation globale où tous sont des parties prenantes à l’utilisation
communautaire des installations scolaires et où il existe une responsabilité et un
respect mutuels ».

« Nous simplifions les
choses et nous sommes
ici pour répondre à vos
besoins, quels qu’ils soient.
Nous pouvons passer en
revue le processus au
complet avec vous. »
Bulletin UCIS

Le personnel affecté à l’utilisation communautaire des installations scolaires
travaille à l’aide d’une gamme d’outils et d’approches :
ÂÂGuides ou manuels d’utilisation – Ces documents
contiennent les politiques, les pratiques et une foire aux
questions qui sont communiquées aux utilisatrices et aux
utilisateurs éventuels.

« Les
coordinateurs et les
coordinatrices de liaison
jouent un grand rôle du côté
de l’information et de la
sensibilisation au sujet des
rôles et des responsabilités
dans le cadre du programme.
Ils gèrent aussi les attentes. »

ÂÂSéances d’information ou d’orientation – Les
coordinatrices et les coordinateurs de liaison tiennent
régulièrement des séances d’orientation à l’intention
des groupes et des nouveaux utilisateurs. Beaucoup
Administration de
d’entre eux rencontrent aussi les nouveaux utilisateurs,
conseil scolaire
les orientent au programme et les présentent à la direction
d’école et au concierge. D’autres encore offrent une formation
d’urgence aux utilisateurs comme un des éléments d’une stratégie de
gestion des risques.

ÂÂAffiches - Des coordinatrices et des coordinateurs de liaison indiquent qu’ils affichent souvent les
politiques et les règles dans les gymnases et dans d’autres locaux à usage communautaire.
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ÂÂCommunication directe – La communication avec les détenteurs
de permis est claire, régulière et cohérente et comprend tant des
mises à jour par courriel que des bulletins. D’autres coordinatrices et
coordinateurs organisent des réunions annuelles avec les détenteurs
de permis.
ÂÂAppui des activités et événements des détenteurs de permis
– Un programme appuie ses utilisateurs en faisant la promotion de
leurs programmes, de leurs activités et de leurs événements dans une
section « Ce qui se passe » de ses pages Web.

« La coordinatrice
ou coordinateur de liaison
et notre groupe ont une
excellente relation de travail –
nous ne nous sommes même
jamais rencontrés, mais elle
m’aide vraiment beaucoup,
donc elle doit aider
tous les autres. »

ÂÂAppui aux détenteurs de permis – Certaines coordinatrices et certains
coordinateurs offrent aux utilisateurs des conseils, de l’information et du
soutien concernant les sources de financement, la rédaction de propositions de
financement et le recrutement de bénévoles.
ÂÂVisites impromptues – Bon nombre de coordinatrices et de coordinateurs
mènent occasionnellement de telles visites auprès des utilisateurs pour renouer
avec eux et confirmer qu’ils utilisent les installations conformément à la
politique du programme et aux modalités du permis.
ÂÂComités consultatifs - Les comités consultatifs des détenteurs de permis
représentent une relation officielle et structurée qui offrent la possibilité aux
utilisateurs des installations de participer à la conception du programme et
d’apporter une contribution.

Organisme
communautaire

Les comités
consultatifs « permettent
aux détenteurs de permis
et aux membres de la
collectivité de se faire
entendre et d’influencer
les décisions ».
Conseiller scolaire

Les coordinatrices et les coordinateurs de liaison établissent des relations soutenues avec
les détenteurs d’un permis et partagent l’information, orientent les utilisateurs et règlent les problèmes
sur une base régulière. Des programmes sont en voie d’établir des relations renforcées qui mobilisent et
appuient plus directement les groupes par le biais des comités consultatifs et d’autres structures d’appui.
Ces pratiques prometteuses amélioreront la sensibilisation et l’accessibilité, appuieront la viabilité des
programmes communautaires et favoriseront d’autres meilleures pratiques de « collaboration ».
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5

Utilisation communautaire
des installations scolaires
- Politiques locales

Un cadre stratégique clair est
une base importante de la mise
en œuvre du programme au
niveau local. Il en favorise la
compréhension, contribue à son
uniformité et appuie ses objectifs.
La présente section traite des
pratiques exemplaires en termes de
processus pour élaborer, surveiller
et examiner les politiques locales et
donne des exemples de politiques
adoptées par les conseils scolaires.

Utilisation communautaire des installations scolaires Guide favorisant l’adoption et l’appui de pratiques exemplaires

Élaboration et examen des politiques locales
De nombreux programmes ont un ensemble de politiques qu’ils utilisent pour leurs
fins, notamment des politiques officielles (écrites) et des politiques informelles
(pratiques).
ÂÂCommunication – Les coordinatrices et les coordinateurs ont recours à
différentes stratégies pour communiquer les politiques du programme,
notamment l’affichage des pages Web du programme, la production de
manuels de politiques, leur inclusion dans des guides sur le programme et
leur circulation aux groupes d’utilisateurs détenteurs d’un permis approuvé.

« Les pratiques
exemplaires découlent du
fait que les politiques et les
procédures opérationnelles
[du conseil] sont très claires
et détaillées, ce qui facilite de
bonnes communications et
des processus équitables. »
Administration de
conseil scolaire

Ce ne sont pas tous les programmes qui sont assortis d’un ensemble clair de politiques;
un certain nombre de coordinatrices et de coordinateurs de liaison participent
actuellement à un processus visant à élaborer des politiques officielles.
Le programme
ÂÂExamen et mise à jour régulière – Il faudrait mettre à jour les
se doit de « consulter les
cadres de politiques à des intervalles de trois à cinq ans.
groupes et les utilisateurs
avant
de mettre en œuvre
ÂÂParticipation des collectivités et des détenteurs de permis –
quelque
chose qui aura
Avant de modifier les politiques ou les procédures du programme ou
un
effet
sur
leur utilisation
encore d’adopter de nouvelles politiques, le conseil devrait consulter
des
installations,
dont les
les collectivités locales. Voici deux exemples de pratiques exemplaires
politiques,
les
coûts
en matière de participation communautaire :
et les frais »
ÂÂ Une coordinatrice ou coordinateur était confronté au défi des
Organisme
communautaire
utilisateurs qui ne se présentaient pas et des réservations avec un
faible nombre de participants, ce qui entraînait des coûts inutiles pour
les conseils scolaires. Il a fait participer des organismes communautaires
et des groupes d’utilisateurs à une série de consultations pour obtenir leurs
commentaires à cet égard, puis il a mis à l’essai une option privilégiée avant de recommander
une nouvelle politique. Dans ses mots, il a essayé de « rendre le processus aussi transparent et
engageant que possible » pour la collectivité et pour les utilisateurs.
ÂÂ

Le personnel d’un autre programme tient une réunion annuelle avec ses groupes d’utilisateurs
pour examiner le cadre stratégique. Le procès-verbal de la réunion est envoyé à tous les
utilisateurs, et les questions sont ajoutées à une liste aux fins de suivi dans le cadre du cycle
régulier d’examen des politiques.

L’élaboration et la gestion active d’un cadre stratégique de l’utilisation communautaire des installations
scolaires est une pratique exemplaire clé. D’autres pratiques exemplaires comprennent les possibilités
régulières de mobiliser la collectivité concernant les politiques du programme et un processus
d’examen et de mise à jour des politiques qui offre une possibilité de contribution et de dialogue avec
la collectivité. L’utilisation de projets pilote ou de démonstrations pour évaluer les incidences d’une
nouvelle politique ou d’un changement de politique est un moyen efficace d’évaluer les changements
proposés.
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Types de politiques
Un certain nombre de conseils ont élaboré des cadres stratégiques clairs pour
orienter le fonctionnement et la gestion du programme. En règle générale, ces
documents de politique officiels reposent sur un énoncé du but ou de la vision
du programme, ainsi que sur un ensemble de valeurs. Ils comprennent les
politiques touchant tous les aspects des activités : les processus de demande,
les grilles horaires, l’utilisation des locaux, les catégories d’utilisateurs et les
utilisateurs prioritaires.

Il importe d’avoir
« des politiques
cohérentes concernant
l’établissement de liens
entre le Programme
et la collectivité ».
Conseiller scolaire
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Voici des exemples de politiques efficaces qui guident l’utilisation communautaire des installations scolaires dans
les conseils scolaires en Ontario :
ÂÂPolitique sur la participation de la
collectivité – Cette politique constitue un
engagement du personnel du programme à
faire participer les membres de la collectivité et
elle énonce les lignes directrices et les attentes
concernant la contribution de la collectivité au
programme.
ÂÂAccès aux installations – Un grand nombre de
coordinatrices et de coordinateurs de liaison font
face à une forte demande à l’égard de locaux
limités. Une politique d’accès identifie clairement
les groupes, les activités et les utilisateurs
prioritaires dans un cadre d’accès juste et
équitable pour l’ensemble des écoles.
ÂÂPolitique pour une école sécuritaire (portes
verrouillées) – Les politiques sur les portes
verrouillées communiquent aux utilisateurs
les modalités d’accès aux écoles. Des conseils
scolaires ouvrent leurs portes 15 minutes avant
et après la période de location, après quoi le
groupe d’utilisateurs doit rester à la porte pour
laisser entrer les retardataires. D’autres politiques
énoncent qu’il revient au groupe de surveiller
les portes et de laisser entrer ses membres. Les
politiques pour une école sécuritaire minimisent
les perturbations pour les concierges et elles
font partie d’un cadre global de gestion des
risques.

ÂÂPolitique sur les terrains (terrains de sport)
– Un conseil scolaire a élaboré une politique,
s’inspirant d’une politique municipale, qui
se rattache à l’utilisation des terrains d’école
par les groupes d’utilisateurs. La politique est
efficace parce qu’elle protège les intérêts des
écoles en maintenant les terrains de sport en
bon état tout en facilitant l’accès des groupes
communautaires. Les groupes d’utilisateurs
connaissent la politique puisqu’ils ont utilisé les
terrains municipaux.
ÂÂClauses sur les utilisateurs qui ne se
présentent pas – Certaines politiques
d’utilisation communautaire des installations
scolaires sont assorties d’une clause sur les
utilisateurs qui ne se présentent pas. Cette
clause prévoit une notification par le personnel
la première fois que le groupe ne se présente
pas; une peine ou des frais, plus les frais de
location connexes si cela arrive une deuxième
fois et l’annulation du permis si le groupe ne se
présente pas une troisième fois. Des politiques
sur l’utilisation communautaire des installations
scolaires ne permettent pas à des groupes
reconnus pour ne pas se présenter de faire une
nouvelle demande en tant qu’utilisateur existant
ou de présenter une nouvelle demande de
permis complet.

Les pratiques exemplaires reposent sur des cadres stratégiques fondés sur
les valeurs et les priorités du programme, orientés par l’expérience
et les faits et éclairés par les parties prenantes à l’interne et à
l’externe. Ces politiques sont clairement communiquées,
accessibles et servent à éclairer la prise de décisions.
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6

Utilisation communautaire
des installations scolaires
- Pratiques et procédures

Cette section du guide des pratiques
exemplaires traite des pratiques
et des procédures internes qui
contribuent à l’efficacité, à la force et
à la viabilité du programme.
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Procédures et processus pour obtenir un permis
ÂÂProcédures écrites du programme – Les conseils scolaires reçoivent une grande diversité de
demandes pour l’utilisation des installations scolaires. Un certain nombre de coordinatrices et de
coordinateurs de liaison indiquent qu’ils ont des procédures et des processus officiels, par écrit,
relatifs à la délivrance des permis. En plus de contribuer à guider le personnel concernant les
demandes occasionnelles et inhabituelles, les procédures sont importantes pour la gestion courante
du programme et pour la planification de la relève (les absences ou les départs à la retraite) parce
que, comme l’a indiqué une coordinatrice ou coordinateur, « lorsque le personnel expérimenté
[quitte], il emporte souvent avec lui l’histoire du service et les pratiques exemplaires ».
ÂÂProcessus relatifs aux permis – Les processus relatifs aux permis sont énoncés sur support papier
ou électronique, faisant appel à l’un des divers systèmes en ligne. Le personnel affecté à l’utilisation
communautaire des installations scolaires qui ont fait la transition vers un système électronique
décrit ce système comme une pratique exemplaire « remarquable » qui intègre les fonctions de
traitement des permis, de réservation, de facturation et de production de rapports, ainsi que les
communications. Il a été souligné que le Ministère a accordé une subvention unique en 2009-2010
pour appuyer la transition vers des systèmes électroniques.
ÂÂProcessus relatif à l’approbation des demandes de permis – Il existe divers protocoles centralisés
et décentralisés pour l’approbation des demandes de permis :
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Approbation centralisée – Certains conseils délèguent la responsabilité d’approbation des
permis à la coordinatrice et au coordinateur de liaison qui approuve les demandes en fonction
des politiques et des lignes directrices du programme. Les directions d’école et les concierges
sont informés des demandes approuvées. Ce processus est simple, rapide et facile à administrer.
Il doit reposer sur une politique solide qui est comprise et acceptée par le personnel de l’école
et du programme. Il doit aussi s’appuyer sur une relation de confiance et ouverte entre le
programme et les écoles.
Approbation décentralisée – La décentralisation de l’approbation des demandes de permis
au niveau des écoles appuie la prise en main et la gestion du programme au niveau local. Cette
pratique pourrait être appliquée lorsqu’il s’agit d’un très grand conseil scolaire ou que l’école
locale connaît et comprend le mieux l’environnement de la collectivité locale. Un tel processus
d’approbation a le désavantage de pouvoir allonger le délai de traitement des permis étant
donné que la demande doit être traitée par la coordinatrice ou coordinateur et par l’école. Pour
compenser le risque de retards, les délais maximums pour prendre une décision sur les demandes
de permis sont indiqués dans les processus de certains programmes d’utilisation communautaire
des installations scolaires.
Approbation hybride ou variable – Il y a toute une gamme d’approches possibles à
l’approbation des permis qui éliminent l’exigence d’obtenir l’assentiment de la direction d’école
ou encore de l’école pendant des périodes ou des circonstances définies, notamment
- au cours de la période chargée de la rentrée scolaire en septembre.
- durant le congé de mars.
- pour les utilisateurs continus ou qui reviennent. Une coordinatrice ne consulte les directions
d’école et les concierges au sujet des demandes provenant de nouveaux utilisateurs que
pour s’assurer que l’organisme « convient bien » et qu’il est possible d’offrir les heures et les
installations demandées.
- pour les réservations après 18 h ou durant les fins de semaine, sauf si la demande porte sur des
salles spécialisées (comme la salle de théâtre, la bibliothèque ou la cafétéria). La direction
d’école n’est consultée que sur réservation avant 18 h.
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Les processus d’approbation qui reposent sur des politiques claires et qui sont administrés uniformément
sont privilégiés par rapport à ceux qui comportent des possibilités de variation et à des processus
décisionnels irréguliers concernant les demandes. Les processus efficaces, opportuns, uniformes et
centralisés constituent des pratiques exemplaires plutôt que ceux qui comportent plusieurs niveaux
d’approbation. Il est possible de favoriser la prise en main du programme par les écoles par d’autres
moyens, comme une communication et une participation soutenues qui sont facilitées par la
coordinatrice ou coordinateur de liaison. Il est reconnu que, dans les grands conseils scolaires ou ceux qui
sont dispersés sur un grand territoire géographique, une plus grande participation des écoles locales au
processus pourrait se révéler opportune.

Frais, tarifs et paiements
Le ministère de l’Éducation fournit un financement de base à tous les conseils scolaires pour appuyer l’utilisation
communautaire des installations scolaires. Le Ministère fournit aussi un financement pour aider des écoles
désignées dans des collectivités qui ont des besoins élevés à donner accès gratuitement aux installations scolaires
aux groupes sans but lucratif après les heures de classe.
ÂÂTarifs et catégories
Le ministère de l’Éducation indique que, « dans la mesure du possible, les conseils scolaires de district
doivent faire en sorte que les frais perçus dans leur district pour l’utilisation des locaux après les
heures de classe soient à la portée des groupes communautaires sans but lucratif ».
	Il est important que les programmes locaux établissent des formules pour calculer le coût réel ou
intégral associé à l’utilisation des installations et déterminent par la suite le montant de la subvention
qu’il convient d’appliquer aux utilisateurs communautaires.
	Les pratiques relatives aux tarifs, aux frais et aux paiements varient d’un programme à l’autre. Les
conseils établissent les tarifs selon les circonstances locales. Les frais sont généralement associés aux «
tarifs » applicables aux différentes catégories d’utilisation, qui peuvent, par exemple, faire la distinction
entre différentes sortes de programmes d’utilisation communautaire des installations scolaires et les
séparer des locaux scolaires qui sont loués, comme les programmes à plein temps livrés par des tiers.
Les principales méthodes qui servent à calculer les frais d’utilisation des installations comprennent :
ÂÂ
ÂÂ

ÂÂ

L’utilisation au mètre carré –multipliée par le nombre d’heures d’utilisation
La location basée sur le « local » - déterminée selon le genre d’installations demandé. Ces
frais peuvent aussi inclure un tarif fixe pour l’utilisation ou un tarif variable basé sur les heures
d’utilisation.
Un tarif fixe basé sur l’utilisation par personne/par année – ces frais peuvent varier selon les
types d’installations scolaires, y compris les salles de classe et le gymnase.

On impose également les frais suivants :
ÂÂ
ÂÂ

Des frais de conciergerie – basés sur le temps requis pour appuyer l’utilisateur.
Des frais de location minimums - basés sur une heure d’utilisation durant la semaine et sur
deux heures d’utilisation durant la fin de semaine.

	Pour calculer les frais réels du programme, un certain nombre de conseils utilisent une formule
basée sur les frais réels ou sur le recouvrement des frais de fonctionnement des installations. De
tels modèles incorporent tous les frais associés au programme, y compris un pourcentage des frais
associés au temps consacré par la direction d’école, l’adjointe administrative, le concierge et la
coordinatrice ou le coordinateur, ce qui tient compte de la surveillance, de l’entretien et du nettoyage
des installations, etc. Des conseils élaborent des frais universels pour l’utilisation de n’importe lequel
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de leurs installations. Toutefois, d’autres adaptent le modèle pour calculer les frais particuliers d’une
école. Selon une coordinatrice ou coordinateur de liaison, cette approche permet de modéliser des
scénarios de frais à l’intention des décideurs.
Certains programmes appliquent d’autres frais liés à l’administration, notamment
ÂÂ

des frais d’obtention de permis normalisés;

ÂÂ

des frais d’annulation, de non présentation et autres frais;

ÂÂ

des frais de location d’équipement;

ÂÂ

un dépôt en cas de dommages.

	Le coût réel est réduit du montant de la subvention accordée dans le cadre du programme. Certains
conseils établissent le montant de la subvention en tenant compte des facteurs suivants :
ÂÂ
ÂÂ

le but de l’activité
les priorités du conseil – Par exemple, certains conseils peuvent subventionner des activités
pour les jeunes.

	Certains programmes imposent les frais totaux, déterminés par le modèle, et ils soustraient la
subvention. D’autres établissent les frais d’utilisation à une proportion de 20 %, par exemple, des
frais totaux. Des factures sont produites pour les utilisateurs du programme, qui indiquent les frais
de location totaux, basés sur le modèle, ainsi que le montant de la subvention ou du financement du
programme. Certains programmes privilégient cette approche en raison de sa transparence et du fait
qu’elle permet d’indiquer clairement les frais d’utilisation et le montant de la subvention.
ÂÂRévision des frais
Les pratiques pour la révision et la mise à jour des frais d’utilisation varient parmi les conseils
scolaires. Les révisions n’entraînent pas automatiquement une augmentation des frais; le personnel
de certains programmes indique que les frais diminuent ou se maintiennent après une révision.
Certains programmes révisent chaque année les tarifs pour la location des installations, tandis que
d’autres les révisent à peu près tous les deux ans.
ÂÂMode de paiement
Les paiements par chèque ou par carte de crédit sont des modes de paiement du programme.
Le paiement par carte de crédit offre des avantages, dont la facilité d’utilisation et l’efficacité, en
particulier avec le système de demande de permis en ligne qui limite le temps requis pour percevoir
les paiements.
L’utilisation de systèmes pour calculer les frais réels ou totaux des locaux scolaires semble être à la hausse.
Ces systèmes fournissent des renseignements importants pour la gestion du programme et ils peuvent
appuyer directement la prise de décisions, à l’aide du calcul de divers scénarios, au sujet de la façon
d’administrer la subvention du programme de façon équitable pour les utilisateurs communautaires. Le
fait de comprendre les frais totaux des locaux favorise la transparence du programme au sein du conseil
scolaire et de la collectivité dans son ensemble.
Un processus régulier de révision des frais d’utilisation communautaire des installations scolaires est une
bonne pratique de gestion. La contribution de la collectivité par l’entremise d’un comité consultatif en
ferait une pratique exemplaire.
La pratique exemplaire suppose qu’il faut faire preuve de souplesse dans les modes de paiement, mais qu’il
est clairement préférable de recourir à des modes efficaces comme les paiements en ligne par carte de
crédit. Il faudrait se demander si l’acceptation de paiements seulement par carte de crédit peut constituer
un obstacle pour certains utilisateurs.
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Équipement
Il est important d’appuyer le maintien en bon état des installations et de l’équipement
scolaires qui subissent de l’usure découlant de l’utilisation communautaire après les
heures de classe et les fins de semaine.
Les conseils scolaires trouvent des façons de rendre l’équipement scolaire disponible
aux groupes d’utilisateurs communautaires et de compenser les écoles de manière
équitable pour l’usure. Voici quelques-unes des pratiques adoptées :
ÂÂEnquête sur l’équipement – Certaines coordinatrices et coordinateurs
enquêtent sur l’équipement disponibles dans les écoles afin de dresser une liste
de l’équipement qui est accessible aux groupes d’utilisateurs.

« Il faut que les
installations aient
les équipements
nécessaires. »
Organisme
communautaire

ÂÂFrais de location d’équipement – Certains conseils scolaires attribuent un coût de location
à chaque pièce d’équipement. Les frais perçus pour l’équipement sont comptabilisés et retournés aux
écoles auxquelles ils s’appliquent sur une base régulière.
ÂÂPourcentage des frais de location – D’autres conseils retournent aux écoles un pourcentage des
frais de location en tant que fonds discrétionnaires à utiliser pour la réparation et l’entretien de
l’équipement. Par exemple, un conseil retourne jusqu’à 40 à 60 % des frais de location à l’école
en tant que fonds discrétionnaires. Une telle pratique encourage l’autonomie au niveau local et est
particulièrement importante dans les écoles où le niveau d’utilisation est élevé.
ÂÂMontant par individu – Certains conseils retournent à l’école un montant annuel calculé par
individu pour couvrir les coûts d’usure et d’utilisation d’équipement.
ÂÂFinancement global – D’autres affectent chaque année un montant fixe à chaque école. Quelques
programmes ont adopté une approche de rotation où le montant de financement pour l’équipement
et l’usure varient selon un cycle de quatre ans.
L’élaboration d’un processus qui prévoit des fonds additionnels pour l’entretien, la réparation et un
programme de remplacement d’équipement découlant de l’utilisation communautaire des installations
scolaires est une pratique exemplaire.

Assurance
La pratique varie entre les conseils scolaires en ce qui concerne la couverture d’assurance des groupes
d’utilisateurs.
Le conseil scolaire oblige les utilisateurs à présenter une preuve de leur assurance. Toutefois, si des groupes
communautaires ne peuvent pas en présenter une, des conseils scolaires leur offrent la possibilité de souscrire à
une assurance auprès d’un tiers.
Une couverture d’assurance est exigée pour accéder aux locaux. Même si les frais d’assurance représentent
une dépense importante, ils ne devraient pas constituer un obstacle à l’utilisation des installations. Les
taux d’assurance varient en fonction des modalités et ils dépassent la portée du présent guide.
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Preuve de statut d’organisme sans but lucratif
Certains conseils scolaires exigent une preuve de statut d’organisme sans but lucratif pour que l’utilisateur
bénéficie d’une réduction du tarif. La preuve de statut peut comprendre le numéro d’enregistrement à titre
d’organisme de bienfaisance et d’autres sources de documentation comme une déclaration signée pour confirmer
que le groupe est un organisme sans but lucratif et qu’il ne prévoit pas tirer de bénéfices de l’utilisation autorisée
qu’il fera des installations.
Une bonne pratique consiste à demander une preuve ou une déclaration adéquate du statut d’organisme
sans but lucratif ou d’organisme de bienfaisance pour garantir que le financement limité du programme
soit affecté comme il se doit aux groupes sans but lucratif prioritaires. Il est important, toutefois, que le
processus permette aux groupes sans but lucratif, constitués en personne morale ou non, de présenter
la preuve sans devoir y consacrer des coûts supplémentaires ou des efforts importants, ce qui pourrait
écarter les petits groupes ou les nouveaux groupes ayant des ressources humaines ou financières limitées.

Accès aux bâtiments
La pratique varie beaucoup en ce qui concerne l’accès aux écoles après les heures et les fins de semaine. Un
certain nombre de conseils scolaires offrent un accès auto-réglementé aux écoles au moyen de cartes à bande
magnétique, de clés et de codes de sécurité. Un ou deux conseils scolaires ont indiqué qu’ils allaient abandonner
cette forme d’accès fondée sur la confiance et recourir plutôt à des services de conciergerie ou à des entreprises
de sécurité pour offrir un accès aux bâtiments.
Un certain nombre de coordinatrices et de coordinateurs de liaison ont toutefois mentionné que l’accès dans leur
région est basé sur le principe « faites confiance à votre voisin » et qu’il y a certains problèmes. Vu le manque de
solutions de rechange et la demande communautaire à l’égard des locaux scolaires, ce risque lié à la pratique est
jugé acceptable.
La pratique exemplaire concernant la réduction du risque et la protection de l’actif exige de faciliter l’accès
à l’aide d’un employé du conseil scolaire. La pratique exemplaire concernant l’objectif de l’accès aux
installations à usage communautaire appuie d’autres approches modifiées pour l’accès aux bâtiments, y
compris l’accès auto-réglementé des utilisateurs confirmés du programme, en fonction d’une orientation
et d’une formation de l’utilisateur concernant l’accès, ainsi que de la communication claire des attentes à
ce dernier au sujet de la sécurité et de la confiance.
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Suivi et surveillance de l’utilisation
Un certain nombre de coordinatrices et de coordinateurs de liaison ont indiqué faire un
suivi actif de l’utilisation des écoles, ce qui les aide à gérer l’utilisation et à orienter
les décisions futures au sujet des permis. Ils ont recours aux moyens suivants :
ÂÂSurveillance continue - Ils surveillent les incidents et les cas où les
utilisateurs ne se présentent pas et font des suivis, puis imposent des
pénalités, dont des frais et des restrictions au permis, voire l’annulation du
permis dans certaines circonstances.
ÂÂInspection après l’utilisation - Un conseil scolaire exige une inspection
des locaux avec le détenteur d’un permis après l’utilisation communautaire
pour confirmer qu’il n’y a aucun problème non résolu (p. ex., équipement
non rangé ou dommages matériels).

« Il y a un
problème avec les
utilisateurs qui ne se
présentent pas; les permis
sont réservés, mais les
groupes ne se présentent
pas… c’est frustrant pour
les utilisateurs. »
Organisme
communautaire

ÂÂVisites impromptues – Les coordinateurs et les coordinatrices font parfois des visites
impromptues pour observer les programmes et pour vérifier auprès des utilisateurs.
Une surveillance et une gestion régulière de l’utilisation font partie d’un programme efficace d’utilisation
communautaire des installations scolaires, et l’élaboration de systèmes et de processus internes pour faire
le suivi de l’utilisation constitue une pratique exemplaire.

Gestion de l’utilisation
Il y a deux sortes d’utilisateurs : les utilisateurs récurrents, souvent un programme de sport ou de loisirs qui utilise
les installations depuis longtemps, et les nouveaux groupes qui essaient de s’établir et d’accéder aux installations
pour des programmes communautaires locaux. Le défi consiste à concilier dans des collectivités locales un accès
juste et équitable tout en établissant un équilibre entre les intérêts et les demandes des deux groupes moyennant
l’espace disponible. Le personnel de nombreux programmes aiguille les groupes vers un ou
des conseils contigus s’il est incapable de fournir l’espace demandé.
ÂÂAccès juste et équitable
Le ministère de l’Éducation indique que les écoles doivent être
« accueillantes et ouvertes à tous et, en-dehors des heures de classe
normales, permettent aux groupes de parents, aux citoyens et aux
organisations communautaires de mener des activités de nature
communautaire dans leurs locaux à un coût abordable ».
	Les conseils scolaires sont en train d’essayer différentes pratiques
pour promouvoir un accès plus large et plus équitable aux
installations scolaires, notamment:
ÂÂ

« Le programme
d’utilisation communautaire
des installations scolaires
est très ouvert maintenant;
beaucoup d’écoles rurales
n’auraient pas eu un bon
accès aux locaux autrement. »
Administration de

Processus d’approbation des permis – Certains conseils
conseil scolaire
scolaires approuvent les demandes de permis selon leur
ordre d’arrivée. D’autres accordent une certaine période pour le
renouvellement des permis récurrents, après quoi les installations sont mises
à la disposition de tous les utilisateurs. D’autres encore donnent aux groupes
existants la priorité pour l’utilisation durant la semaine, mais acceptent les demandes selon leur
ordre d’arrivée les fins de semaine.
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ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Limites d’utilisation pour les utilisateurs fréquents – Des programmes
d’utilisation communautaire des installations scolaires fixent une limite sur
les grands utilisateurs, dont un nombre maximum de jours par semaine (p.
ex., deux jours) pour lesquels ces installations peuvent être réservées ou un
nombre maximum d’écoles qui peuvent être réservées, et ce, afin d’assurer
un accès à des organismes communautaires variés.

« Il est
important de garder
l’espace disponible
pour les utilisateurs
qui en ont le plus
besoin. »

Organisme
Permis d’essai - Au moins un programme offre des permis d’essai à accès
communautaire
restreint ou de durée limitée aux nouveaux groupes pour leur donner une
chance égale d’accéder aux installations très en demande. Dans le cas des
groupes qui ont eu des problèmes par le passé avec leur permis (ne pas se présenter ou
causer des dommages ou d’autres problèmes), un programme leur accorde plutôt un permis
d’essai à usage restreint et de durée limitée.

Exigence relative à la résidence locale – Un grand conseil scolaire exige que 80 % des
membres d’un groupe détenteur d’un permis vivent dans les limites de la collectivité, ce qui
assure que les programmes sont axés sur la collectivité et dirigés par celle-ci.
Suivi des demandes refusées – Un programme tient une liste des demandes qui n’ont pas été
approuvées à cause du manque d’espace et il essaie de satisfaire à la demande l’année suivante.

ÂÂPriorités relatives à l’utilisation communautaire des installations scolaires
D’autres conseils scolaires gèrent l’utilisation communautaire à l’aide de priorités clairement énoncées
qui tiennent compte des éléments suivants :
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Les écoles et leurs activités sont la priorité - La priorité d’utilisation est accordée en premier
lieu aux écoles et à leurs activités durant ou après les heures normales de classe, y compris les
activités scolaires, les activités parascolaires et les activités liées à la participation des parents qui
sont organisées ou administrées par l’école ou par le conseil scolaire.
Une bonne compréhension de la nécessité d’avoir le programme ainsi que de ses
avantages – Afin de pouvoir gérer les horaires scolaires et d’accommoder les besoins de la
collectivité en matière d’utilisation des installations, l’appui de la direction et du personnel au
niveau de l’école est essentiel.
Identifier les priorités du conseil et de l’école – Certains conseils identifient des groupes ou
des types d’utilisation prioritaires et protègent des blocs de plages horaires. Par exemple, des
conseils scolaires font la promotion du bien-être et de la réussite des élèves, des programmes
qui ciblent les enfants et les jeunes ou encore accordent la priorité aux groupes de nouveaux
arrivants ou aux organismes de service aux nouveaux arrivants tant pour ces programmes.
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ÂÂRestrictions d’utilisation
Les conseils scolaires tentent de limiter autant que possible les restrictions imposées relativement à
l’utilisation des installations. Toutefois, certaines restrictions sont nécessaires pendant les fermetures
d’école, l’entretien et les rénovations ainsi que pendant d’autres jours d’interdiction.
	Les restrictions à l’accès semblent être déterminées par les efforts visant à réaliser des économies et à
réduire les coûts en consolidant l’utilisation dans les grandes écoles ou dans celles où la demande est
forte tout en équilibrant l’accès à la collectivité et les demandes d’utilisation. Voici certaines stratégies
que les conseils scolaires sont en voie de mettre en œuvre :
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Consolider l’utilisation pendant l’été – Un conseil consolide le programme à l’intérieur d’un
groupe de 26 écoles durant l’été.
Consolider l’accès les fins de semaine – Un autre conseil limite l’accès durant les fins de
semaine aux grandes écoles secondaires seulement.
Surveiller l’utilisation communautaire des installations scolaires – Un conseil scolaire
surveille activement l’utilisation de ses installations et envisage d’éliminer les écoles où le taux
d’utilisation est faible de la liste des écoles disponibles.
Examiner les familles d’écoles – Un conseil a examiné son profil démographique et
géographique pour déterminer les endroits qui étaient les plus accessibles, puis il a désigné une
école secondaire dans chaque famille d’écoles pour accueillir toutes les activités durant les fins
de semaine.
Limiter l’utilisation de l’équipement scolaire – Certains conseils obligent les utilisateurs à
apporter leur propre équipement, comme les filets de volley-ball et les ballons.

Il semble que de nombreux groupes communautaires connaissent le processus relatif à la demande
d’un permis et peuvent y accéder. Il faut que le programme mise sur cette base et envisage d’ajouter
des pratiques qui appuient un accès plus équitable aux installations scolaires, en arrivant à concilier
délicatement les besoins des utilisateurs existants et ceux des nouveaux utilisateurs, ainsi que le nombre
croissant de demandes à l’égard d’un nombre limité d’installations.
L’élaboration de pratiques comme celles indiquées ci-dessus qui ne favorisent pas les utilisateurs existants
par rapport aux nouveaux utilisateurs ou qui ne permettent pas aux utilisateurs existants de monopoliser
l’espace disponible, mais appuient l’accès des nouveaux utilisateurs constituent de bonnes pratiques.
Il faut que les conseils scolaires énoncent clairement leurs priorités relatives à l’utilisation des installations.
Il faut que les coordinatrices et les coordinateurs de liaison encouragent la collaboration avec le
personnel scolaire et confirment les réservations des écoles au début du processus afin que les groupes
communautaires soient au courant des limites ou des restrictions d’accès pour les activités scolaires.
Une bonne pratique consiste à maximiser le type et l’emplacement des installations disponibles pour
appuyer l’éventail le plus large possible d’activités communautaires après les heures de classe, durant les
fins de semaine et durant les congés scolaires.
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Données et paramètres pour appuyer la prise de décisions
On entreprend des initiatives pour utiliser les données afin d’aider la prise de décisions. Dans un conseil scolaire,
la coordinatrice ou coordinateur de liaison souhaitait établir des partenariats dans la collectivité pour remplir
les installations scolaires vacantes qui ne sont pas louées. On a examiné les besoins de la collectivité et mené
une recherche auprès des groupes sans but lucratif. La coordinatrice ou coordinateur a ensuite cartographié
les partenariats possibles. Même si cet exemple se rattache à des relations plus officielles avec les groupes, il
peut être appliqué aux écoles qui sont sous-utilisées ou à celles où les groupes d’utilisateurs du programme
ne semblent pas répondre aux besoins des collectivités locales. La cartographie de l’utilisation existante
du programme, de la demande et des besoins de la collectivité s’est révélée un outil utile pour appuyer la
planification et l’établissement des priorités du programme.
Une autre coordinatrice ou coordinateur de liaison a utilisé l’analyse des données et de l’environnement pour
orienter l’élaboration d’un modèle afin de déterminer les besoins de la collectivité et les groupes d’utilisateurs
potentiels du programme pour les écoles ayant des besoins élevés et pour les écoles prioritaires.
Il est important d’avoir des registres ou des systèmes accessibles sur les utilisateurs communautaires des
installations scolaires et d’avoir accès aux données socio-économiques et démographiques des écoles ou
de la collectivité afin d’appuyer les décisions en matière de politique et de programme sur des analyses de
données et les paramètres du programme. Il faut que cela devienne une pratique exemplaire.
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7

Miser sur les fondements
de l’utilisation
communautaire des
installations scolaires

Cette dernière section du guide
des pratiques exemplaires traite
brièvement d’autres initiatives
qui misent sur le programme
d’utilisation communautaire des
installations scolaires.
Ces programmes misent sur les
fondements du programme et
poursuit sur cette lancée.
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Accent sur les jeunes
L’Accent sur les jeunes est une initiative issue d’un partenariat entre le
gouvernement de l’Ontario, les conseils scolaires désignés et les organismes
communautaires locaux œuvrant dans des quartiers défavorisés des centres
villes. Le programme offre gratuitement l’utilisation des installations scolaires
à des groupes communautaires et crée des occasions d’emploi et des activités
de leadership à l’intention des jeunes de ces communautés.

« J’adore ça!
C’est très, très gratifiant.
Nous sommes en train de
calculer le taux d’obtention
de diplôme des enfants qui
participent au programme et
qui se dirigent ensuite vers
l’éducation postsecondaire –
c’est emballant! »

Coordinatrice ou coordinateur
Le programme Accent sur les jeunes offre un emploi de haute qualité à des
de liaison, UCIS et Accent
jeunes qui animeront des programmes d’été pour les enfants dans les écoles.
sur les jeunes
Il aide à réduire les obstacles à l’emploi pour les jeunes en offrant des possibilités
d’acquérir des compétences, de l’expérience et une formation, ainsi qu’un mentorat
aux jeunes provenant des écoles prioritaires et d’autres communautés à risque. Des
conseils scolaires offrent d’autres programmes de développement du leadership et d’acquisition
de compétences professionnelles pour les jeunes durant toute l’année.

La prestation du programme varie entre les conseils scolaires; certains font appel aux organismes sans but lucratif
pour l’offrir tandis que d’autres y prennent une part plus active.
À l’instar des programmes d’utilisation communautaire des installations scolaires, le succès du programme Accent
sur les jeunes est fonction de la participation des partenaires communautaires, des conseils scolaires, des écoles
locales, des directions d’école, des concierges et de la collectivité. Il en va de même pour la mobilisation de la
collectivité pour appuyer les jeunes à risques en créant des collectivités plus sécuritaires et en leur offrant de
meilleures possibilités.
Dans le cadre de cette initiative, le rôle de la coordonnatrice ou du coordonnateur de liaison comprend, notamment :
ÂÂ

Communiquer avec les organismes communautaires afin de promouvoir l’utilisation gratuite des
installations scolaires;

ÂÂ

Recruter et former des étudiantes et des étudiants en tant que conseillères et conseillers de camps;

ÂÂ

Surveiller les camps afin de veiller au respect de normes de haute qualité;

ÂÂ

Offrir aux étudiantes et aux étudiants des chances égales d’accéder et de participer au programme.

Le budget et le financement du programme Accent sur les jeunes sont distincts de ceux du programme
d’utilisation communautaire des installations scolaires. Toutefois, certains conseils scolaires intègrent les deux
programmes et combinent le rôle de la coordinatrice ou coordinateur du programme Accent sur les jeunes et
celui de la coordinatrice ou coordinateur de liaison de l’utilisation communautaire des installations scolaires pour
créer un seul poste. D’autres conseils scolaires offrent les programmes de façon distincte, à l’aide de personnel
provenant de différents services. Une coordinatrice ou coordinateur du programme Accent sur les jeunes a
mentionné que, même si les programmes se trouvaient dans des services distincts du conseil, les membres du
personnel ont collaboré étroitement.
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Écoles innovatrices et écoles « Performance Plus »
Une coordinatrice ou coordinateur de liaison de l’utilisation communautaire
Une administratrice
des installations scolaires a élaboré une initiative unique pour désigner 19
ou administrateur transmet
écoles dans le conseil scolaire comme « écoles innovatrices » (« Outreach
à tout employé renâcle le
Schools »). Chaque désignation d’école est basée sur un examen et sur
message que l’école est
une analyse des données démographiques et socio-économiques, ainsi
« vibrante et dynamique »
que sur l’apport des réseaux communautaires de fournisseurs de services
quand on lui associe des
et de décideurs au service des familles, des enfants et des jeunes. La
membres de la collectivité,
coordinatrice ou coordinateur de liaison de l’utilisation communautaire
des groupes et des
des installations scolaires travaille avec les écoles désignées pour nouer et
agences externes.
entretenir des relations avec des organismes locaux et communautaires
Administration de
afin d’offrir des programmes et des activités comportant des soutiens aux
conseil scolaire
parents, la participation des familles et la sécurité alimentaire, par l’utilisation
des écoles durant et après les heures de classe. Les groupes passent par un processus
d’obtention de permis modifié, coordonné par la coordinatrice ou coordinateur de liaison,
et l’utilisation des écoles est gratuite. La planification et la mise en œuvre sont entreprises en
partenariat avec la direction d’école et elles sont comprises dans le plan d’amélioration de l’école.

Équipes de quartier
Une coordinatrice ou coordinateur de liaison de l’utilisation communautaire des installations scolaires fait partie
d’un collaboratif d’« équipes de quartier » regroupant des fournisseurs de services sans but lucratif. Ces équipes
informelles voient à satisfaire aux besoins et aux intérêts de chaque quartier et à contribuer à l’atteinte de
l’objectif de créer des familles stables. Les équipes comprennent des partenaires commerciaux et des bénévoles
qui coordonnent et appuient les événements et les activités à l’intention des familles, des jeunes et des enfants de
chaque quartier. Elles utilisent les données démographiques et socio-économiques, et la contribution des familles,
des enfants et des jeunes pour guider et appuyer leur travail. La coordinatrice ou coordinateur de liaison est un
membre actif de quatre « équipes de quartier » qui comprennent chacune une école prioritaire désignée. Il joue un
rôle important dans la communication, partageant les commentaires selon le point de vue de l’école, coordonnant
l’utilisation des installations scolaires et participant aux activités. L’utilisation des installations est gratuite.
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Initiatives de réduction de la pauvreté
Un certain nombre de coordinatrices et de coordinateurs de l’utilisation communautaire des installations scolaires
participent de façon proactive avec d’autres groupes communautaires à des réseaux de réduction de la pauvreté
et à d’autres groupes inter-organismes communautaires. Cette démarche a mené à l’utilisation singulière et
unique des installations, dont l’une est décrite dans l’exemple ci-dessous.
Une coordinatrice ou coordinateur de liaison s’est inspiré de son intérêt à accroître l’accès à des aliments nutritifs
pour aider les membres et les groupes de la collectivité à élaborer des propositions portant sur des jardins
communautaires. Il sensibilise les collectivités au sujet des possibilités d’aménager des jardins communautaires
locaux sur le terrain de l’école et il assure la liaison entre le groupe et l’école pour s’assurer que l’emplacement
est adéquat et que la direction d’école juge la proposition acceptable. La coordinatrice ou coordinateur délivre
un permis pour le jardin. La collectivité doit voir à prendre soin du jardin et à l’entretenir à plein temps ainsi qu’à
déterminer la meilleure façon de distribuer ou d’utiliser les aliments produits dans le jardin.
Ces exemples font ressortir le potentiel pour les programmes d’utilisation communautaire des installations
communautaires d’élaborer d’autres pratiques exemplaires concernant la participation avec la collectivité,
la planification et l’utilisation des données pour éclairer la prise de décisions, et des réponses novatrices et
intégrées aux écoles qui entrent en partenariat avec leur communauté.
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Perspectives d’avenir

« L’utilisation
communautaire des
installations scolaires
nous permet de jouer
notre vrai rôle de
communauté. »
Coordinatrice ou coordinateur
de liaison

Prochaines étapes
Le présent guide avait pour but de consigner et de présenter le
travail incroyable qui est accompli dans le cadre de l’utilisation
communautaire des installations scolaires en Ontario et d’appuyer le
développement et l’amélioration continus du programme. Le premier
objectif a été atteint, comme le démontre le recueil impressionnant de
pratiques concernant l’utilisation communautaire des écoles dans toute
la province.
Consigner les pratiques exemplaires dans ce guide est la base nécessaire pour
continuer d’apprendre et d’améliorer le programme. Tous les conseils scolaires ont
contribué au guide et tous les conseils scolaires et les coordinatrices et les coordinateurs
de liaison du programme peuvent apprendre des pratiques variées. Il est important de créer
des possibilités pour le personnel affecté à l’utilisation communautaire des installations scolaires de discuter,
de comprendre et de se soutenir mutuellement au cours des processus d’apprentissage et de renforcement de
programme. Des ateliers, des conférences téléphoniques, des sites Web et des documents d’appoint devraient
compléter et renforcer les messages dans le guide des pratiques exemplaires.
Les pratiques exemplaires ne sont pas statiques. La pratique continue d’évoluer et de réagir aux changements
dans la politique, le financement, les conseils scolaires et les environnements communautaires. Les pratiques
exemplaires décrites dans ce guide devront être mises à jour et améliorées avec le temps à l’aide de la mise en
commun régulière des pratiques aux réunions, aux ateliers et aux autres événements d’apprentissage, de même
que par des mises à jour officielles au présent document.
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Réflexions et possibilités
La recherche et la préparation du guide ont offert une occasion sans pareille de réfléchir
au programme d’utilisation communautaire des installations scolaires et à ses
pratiques, ses politiques et ses processus. En particulier, avons-nous observé des
thèmes clés dans le processus de synthèse des pratiques exemplaires? Existe-t-il
Il est « essentiel d’avoir des
des possibilités qui pourraient être mises en évidence afin de miser sur la base
politiques et des processus
existante du programme?
inclusifs qui sous-tendent le
programme et qui amènent
Les possibilités se classent dans deux catégories principales :
les collectivités dans les écoles
ainsi que les écoles dans leur
ÂÂles possibilités associées aux pratiques
communauté ».
ÂÂles possibilités associées aux relations
Organisme communautaire
ÂÂ
ÂÂ

à l’interne, au sein des conseils scolaires,
à l’extérieur avec les intervenants communautaires et les fournisseurs
de services.

Le présent guide décrit la myriade de pratiques, de politiques et
de processus qui existent au sein des conseils scolaires en Ontario.
On peut comprendre que les objectifs du programme aient été
appliqués de façon souple pour répondre aux besoins des divers
conseils scolaires et environnements locaux. Toutefois, il existe des
possibilités de consolider la base et d’appuyer une plus grande
uniformité des pratiques. Le présent guide fournit de l’information
pour appuyer une conversation au sujet des pratiques fondamentales
du programme et des attentes que pourrait diriger le comité du
programme de l’utilisation communautaire des installations scolaires de
l’OSBAO.

Le comité du
programme a « servi de
groupe de mentorat et de
soutien pour le nouveau
personnel ».
Coordinatrice de liaison
du programme

Comme il est mentionné avec fierté dans l’introduction du guide, le programme
est en train de célébrer son 10e anniversaire. Il a été lancé à une petite échelle et il s’est étendu avec le temps et
avec le financement offert. Au départ, ce qui était tout à fait naturel, l’accent a été mis sur l’aspect opérationnel du
programme : son fonctionnement, la définition des rôles, l’établissement de relations de travail internes et le début
de l’établissement de relations avec les utilisateurs. Cette grande attention accordée à l’aspect opérationnel était
évidente dans les pratiques exemplaires communiquées par le personnel et par les intervenants du programme.
Le personnel de certains programmes d’utilisation communautaire des installations scolaires a
décrit en détail ses efforts afin de collaborer avec d’autres programmes offerts par le conseil
scolaire en fonction d’objectifs communautaires communs. Il a aussi décrit un certain
nombre de partenariats internes fructueux qui ont appuyé la collectivité scolaire
et l’objectif général des écoles dans leur rôle comme centres de la collectivité.
Pour chacun des conseils, les éléments fondamentaux de l’utilisation
communautaire des installations scolaires étaient en place, dont des
pratiques, des politiques et des processus structurés qui ont permis au
personnel d’établir des relations et des partenariats internes. À mesure
que les programmes évoluent, il existe de réelles possibilités de mettre
plus d’accent sur la collaboration interne et sur la programmation, et
de moins se concentrer sur ses aspects opérationnels ou fondamentaux.
Le programme à lui seul ne peut pas atteindre l’objectif général — les
écoles, « pivots » communautaires; il doit faire participer les autres
programmes scolaires et former des partenariats avec ceux-ci dans la
prochaine étape de son développement.
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En plus de l’établissement de relations internes, le personnel du programme est en train d’établir des relations
externes solides avec d’autres fournisseurs de services et des intervenants dans les collectivités locales.
Tout comme il est possible de faire la transition de l’aspect opérationnel vers les relations du programme à
l’intérieur d’un conseil scolaire, il est possible de déplacer des ressources et de l’attention dans le but d’établir
des relations externes avec la collectivité et de se concentrer maintenant sur les partenaires plutôt que sur les
utilisateurs du programme. Il faudra mettre un accent plus grand sur les activités de liaison, de participation et
de développement communautaire. Il faudra aussi envisager la mise en place d’une structure, comme un comité
consultatif communautaire, pour donner des conseils, un apport et un soutien externes au programme.
L’analyse des possibilités afin d’établir des relations internes et externes plus solides pour faire avancer les objectifs
de l’utilisation communautaire des installations scolaires ne nécessite pas de changement fondamental du rôle
de la coordinatrice ou du coordinateur de liaison. Elle laisse plutôt indiquer un rééquilibrage du rôle existant à
plusieurs niveaux. Il serait possible de jouer un rôle accru dans les partenariats internes et externes, car la base
existante de l’aspect opérationnel du programme peut appuyer un rôle rééquilibré, c’est-à-dire qu’il faut consacrer
moins de temps aux activités courantes, en raison des systèmes, des processus et des pratiques efficaces qui sont
déjà en place.
Une plus grande attention aux relations externes appuiera aussi les efforts visant à intégrer la prestation des
services dans la collectivité. Cela permettra aux conseils scolaires d’établir des liens avec les autres décideurs
et fournisseurs de services dans la collectivité, en plus des possibilités de futurs partenariats. Les possibilités
d’intégration, de collaboration et de partenariat et une meilleure compréhension des collectivités locales viendront
renforcer directement le potentiel des écoles, pivots communautaires.
Et finalement, d’autres groupes externes en Ontario sont actifs dans l’utilisation communautaire des installations
scolaires. Ces coalitions et ces réseaux ont des perspectives utiles sur l’utilisation communautaire des écoles et
ils peuvent contribuer efficacement au développement et au renforcement continu du programme. Il pourrait
exister des possibilités de forger des relations informelles avec ces groupes au niveau des comités sur l’utilisation
communautaire des installations scolaires ou de la collectivité.

Nous espérons que, après la présentation des exemples et de l’analyse dans le
guide, vous êtes intéressés maintenant à appliquer certaines des pratiques
exemplaires dans votre conseil scolaire.
Le mentorat a été et continuera d’être l’une des forces du comité sur l’utilisation communautaire des installations
scolaires. Les coordinatrices et les coordinateurs de liaison et le personnel du programme sont encouragés
à travailler avec le comité afin de continuer à le développer et de dégager, partager et célébrer les pratiques
exemplaires.
Équipe spéciale sur le guide de ressources
du Comité sur l’utilisation communautaire des installations communautaires de l’OASBO
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