
ÊTRE BIEN PRÉPARÉ 
• S’assurer que quelqu’un prendra des notes.
• S’assurer que quelqu’un veillera aux tours de parole.
• Prévoir le lieu et le moment idéal.
• Prévoir les différents besoins pour la rencontre : ta-

bleau, crayons, coupons de vote dans le cas où un vote 
secret est possible, etc.

• Prévoir du soutien extérieur au besoin. Si vous pen-
sez avoir besoin du soutien de l’Alliance, avez-vous 
contacté le membre de CA responsable de l’animation 
syndicale de votre établissement ? Si la direction ou un 
membre du personnel non enseignant de l’école doit 
être présent pour de l’information supplémentaire, ces 
personnes ont-elles été avisées ?

• S’assurer de bien connaître le sujet abordé.

ANNONCER LA RENCONTRE  
EN PRÉCISANT LE SUJET  
• S’assurer que les personnes concernées ont bien reçu la 

convocation.
• Faire la réservation du local où se déroulera la ren-

contre.
• Prévoir le moment idéal pour que le plus de collègues 

possible soient présents.
• Planifier la durée de la rencontre en tenant compte des 

différentes contraintes.

À FAIRE PENDANT LA RENCONTRE
• Prendre le temps de bien exposer le problème.
• Prévoir du temps pour les questions, réponses et com-

mentaires.
• Si vous ne pouvez répondre à une question, rassurez 

vos collègues en leur disant que vous verrez à trouver 
la réponse. Par la suite, faites des recherches dans les 
conventions, les fiches syndicales, ou encore appelez le 
membre de CA responsable de l’animation syndicale de 
votre établissement ou un conseiller.

• Si la discussion doit se prolonger, prévoir à quel mo-
ment aura lieu la suite avant de quitter le local.

• Prendre les décisions en assemblée, sans la direction ni 
le personnel non enseignant.

RÉUNION  
EFFICACE



ANIMER LA RENCONTRE
• Toujours garder son calme même si des collègues ont 

des commentaires déplacés ou provocants. Certains 
peuvent se sentir menacés pendant la discussion. Voilà 
pourquoi il faut éviter de nommer des personnes ou 
parler de rôles ou de postes en particulier.  Par exemple, 
pendant une discussion de critères des fonctions et res-
ponsabilités, on ne nomme pas le nom d’un collègue,  
mais on parle d’une  tâche. 

• S’assurer de respecter les droits de parole. Éviter d’in-
terrompre les collègues en ajoutant son point de vue ; 
attendre plutôt son tour.

• Éviter d’intervenir, à moins d’avoir une information 
pertinente à ajouter pour faire avancer le débat. Garder 
son droit de parole pour la fin afin de donner son opi-
nion, de résumer la discussion ou de faire une recom-
mandation. Gardez en tête que la dernière interven-
tion est souvent celle qu’on retient le plus. Donc, 
bien la préparer est une excellente stratégie.

• Rappeler que toutes les idées sont intéressantes et 
que même celles qui semblent farfelues aident à faire 
avancer le débat.

• Écouter l’interlocuteur. Tous doivent se sentir écoutés. 
Le but est non seulement de permettre à tous de s’ex-
primer, mais il faut que les collègues se sentent respec-
tés et impliqués pour qu’ils aient envie de revenir !

APRÈS LA RENCONTRE
• Réviser le procès-verbal de la rencontre.
• Transmettre la décision de l’assemblée à la direction, s’il 

y a lieu.

NOTEZ BIEN
Les décisions prises collectivement 
et solidairement en assemblée sont 
souveraines. En ce sens, toutes les 
enseignantes et tous les enseignants 
doivent s’y rallier. 
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