
La publication récente, par la Fondation Roi Baudouin, d’un rap-
port relatif au « leadership des directions d’écoles » ne doit rien 
au hasard. Elle exprime l’élargissement de la prise de conscience 
de la centralité des directions pour penser – et mettre en œuvre – 

d e s processus d’amélioration de la qualité de l’enseignement. Cette 
conscience était restée trop longtemps confi née au monde des Pouvoirs organi-
sateurs qui ont à construire un rapport de soutien, de complémentarité et d’alté-
rité avec les directrices et directeurs. De leur côté, ceux-ci assurent la responsa-
bilité exécutive des établissements.

Le rapport McKinsey, établi à la demande du gouvernement, avait lui-même fait 
apparaitre l’importance des directions pour l’amélioration de la performance d’un sys-
tème scolaire. Selon le consultant, « dans les meilleurs systèmes scolaires, les directions 

concentrent leurs eff orts sur l’amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants, 

sur l’animation du changement pour améliorer les résultats de tous les élèves de l’établis-

sement et sur le maintien d’un environnement propice à l’enseignement. »

Par ailleurs, dans le récent décret «  fourre-tout » qui a donné lieu à un contentieux 
sérieux entre le gouvernement et les fédérations de PO, les articles les plus litigieux 
concernaient également la gouvernance des établissements, et par conséquent, le rôle 
des directions pour favoriser certaines évolutions nécessaires. Des plans de pilotage 
devront ainsi être rédigés dans tous les établissements. L’entrée en vigueur de cette 
disposition a été reportée de septembre 2017 à septembre 2018, et le décret prévoit à 
présent la nécessité de tenir compte du contexte spécifi que de l’établissement, de son 
projet et des moyens disponibles. À cet égard, la Ministre a indiqué sa volonté de voir 
progresser l’aide administrative aux directeurs du fondamental dans le cadre du budget
2017. Le SeGEC, de son côté, veillera à développer des documents de référence, des 
formations et des formes d’accompagnement.

L’amélioration de la qualité de l’enseignement à l’échelle des établissements, notam-
ment dans les écoles où, suivant certains indicateurs, les progrès seraient les plus né-
cessaires, ne se concevra pas non plus sans un accroissement de la « capacité d’agir » 
des directions. À ce propos, on peut identifi er quelques dimensions à prendre en 
considération :

■ la qualité de la sélection et du recrutement des enseignants et des directions ;
■ l’attractivité relative des diff érentes fonctions, y compris sur le plan fi nancier ;
■ une plus grande souplesse d’utilisation des moyens disponibles ; 
■ la clarifi cation de la charge de travail des diff érentes catégories d’acteurs ;
■ l’évaluation, principalement formative, des membres du personnel. ■
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