
                         La gestion des réunions 
 
 
 

 

Introduction             

 
 

 Les réunions reflètent le système administratif existant dans les 
établissements. 
Le système peut être démocratique, dictatorial ou anarchique. 
La direction démocratique se caractérise par des réunions fixes et organisées 
le long de l’année scolaire qui permettent à chacun des participants 
d’exprimer son point de vue et de participer aux prises de décisions. Les 
réunions visent en définitive à prendre des décisions qui consolident la 
marche pédagogique de l’établissement et à régler les problèmes qui se 
posent. 
 Pour que les réunions aboutissent au but qui leur est fixé, jouent le rôle qui 
leur est dévolu, elles doivent reposer sur un ensemble de règles qui 
organisent leur fonctionnement. 

 

                             Définition d’une réunion. 

 

 C’est une rencontre entre deux ou plusieurs personnes en un temps et lieu 
déterminés pour discuter d’un ou de plusieurs sujets afin de prendre les 
décisions qui s’imposent. 

 
 

               Les différentes sortes de réunions: 

 Il existe plusieurs sortes de réunions: 
-Réunions des professeurs ( corps professoral ) 
-Conseil d’administration 
-Réunion de la Section 
-Rencontre avec les parents d’élèves 
-Réunion des commissions: 
    -Commission de l’emploi de temps 
    -Préparation des salles 
    -Commission de la seconde session 
    -Commission de distribution des livres 
    -Commission de la bibliothèque 

 



Il existe des réunions périodiques: hebdomadaires, mensuelles, annuelles et 
des réunions en cas de nécessité. 
Intérêt et importance des réunions. 
 -Elles renforcent la concertation au sein de l’administration. 
 -Elles aident à développer la coopération entre les enseignants. 

 
 

Eléments de réussite de la réunion : 
 

 Il y a un certain nombre de dispositions a prendre pour réussir une réunion: 
 -Prévenir les membres a temps pour leur permettre de préparer la réunion 
-leur donner l'ordre du jour a l'avance 
-espacer suffisamment les réunions 
-choisir un lieu agréable, spacieux, éclairé, aéré et dote de moyens dont on 
peut avoir besoin. 
-Fixer l'heure du début et de la fin de la réunion et respecter ce temps. 
-L'heure doit convenir a tout le monde. 
-Limiter le nombre de participants ( environ 15 )pour garantir la participation 
de tout le monde car, plus le nombre est petit mieux on réfléchit. 
-Donner aux participants l'occasion d'intervenir dans la préparation  
de l'ordre du jour 
-Appliquer les décisions prises 



                         
 

                           Causes de l'échec d'une réunion 

- Ordre du jour imprécis 
- Horaire non défini 
- Membres non informés de l'objet de la réunion 
- Manqué de cohésion entre les  participants(incompatibilité 

psychologique, 
       querelles  tacites, concurrence  ) 
- Perte de temps dans des discussions hors sujet 
- Verbiage inutile pour exprimer un point de vue 
- Présence pléthorique allongeant le temps et empêchant la participation 

de tous 
- Manqué de conscience en ce qui concerne l'importance de la réunion, 

son organisation, la façon dont il faut résumer les idées et synthétiser les 
discussions 

- Dictature du président qui veut imposer son point de vue 
- Multiplication des réunions inutiles. 

 

                               Déroulement de la réunion 

    1- Donner un nom a la réunion 
    2- Accueil chaleureux des participants et partage des 
         éventuels sentiments.  

    3- Approbation du procès verbal de la réunion  
         précédente   s'il existe. 

 
    4- Présentation de l'ordre du jour. 
    5- Discuter les points un a un. 
    6- Donner a chacun l'occasion d'exprimer librement son 
         point de vue. 
    7- Etude méthodique de l'objet de la réunion, analyse 
        du   problème, proposition de solutions efficaces. 
           
    8- Résumer les discussions et prendre des décisions 
        concrètes 

 
 
 
 
 
 



RÔLE DU PRESIDENT DE LA REUNION 

 

   On veut dire par président de la réunion, le responsable qui va la diriger, 
que ce soit le directeur de l'établissement, le chef de section ou autre. La 
façon dont il dirigera la réunion influe sur sa réussite, sur la réalisation des 
objectifs, sur le niveau de cohésion du groupe et son engouement pour 
d'autres réunions et pour l'application des décisions. 
  
  Le Président doit : 

 
- définir l'objet de la réunion. 
- créer un climat cordial et humain tout au long de la séance, appeler 

chacun par le nom qui lui plait et donner a chacun l'occasion de 
s'exprimer. 

- S'assurer que l'ordre du jour est en rapport avec le travail de tous les 
participants et ne l'intéresse pas, lui, exclusivement. 

- Bien écouter les autres et éviter d'imposer son point de vue et même 
encourager chaque membre a faire ses remarques. 

- Ne pas laisser apparaître des sentiments de gêne ou de sensibilité 
envers l'un des participants. 

- Bien orienter les débats pour rester dans le sujet. 
- Résumer les discussions après chaque rubrique. 
- Essayer d'associer les timides et limiter gentiment l'intervention des 

bavards. 
- Etre souriant et attentif. 
- Rester un coordinateur plus qu'un dirigeant. 
-  

                                            Classification 

 

- Toujours écrire un procès verbal, précédé d'un ordre du jour et d'une 
convocation pour la réunion dans laquelle on enregistre: 

- Le nom de la réunion, du conseil ou du comité 
- Date de la réunion 
- Noms des participants et des absents 
- Points qui ont été discutés 
- Directives et décisions prises par les participants (d'une façon concise ) 

 
                                    

 
 
 
 



                         ORDRE DU JOUR 

 

 Il représente la préparation de la réunion et précise son déroulement, il doit 
être précis et doit contenir les sujets pouvant être traités dans la limite du 
temps imparti à la réunion. Ces sujets doivent être organisés en fonction de 
leur priorité et de leur importance. La participation de tous à l'élaboration de 
l'ordre du jour aide à la réussite. 

 

EVALUATION DES RÉUNIONS SCOLAIRES  AU KOWEIT 

 

  L'évaluation est nécessaire pour améliorer et faire évoluer les réunions en 
fixant les qualités et en évitant les défauts: 
      -ses bienfaits 
      -ses méfaits 

 
  Parmi les éléments et critères d'une réunion réussite: 

- Comment la réunion est dirigée. 
- Précision de l'objectif. 
- Ordre du jour. 
- Lieu et heure. 
- Discussion. 
- Climat dans lequel elle se tient. 
- Décisions. 
 
 
 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 


