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Nous avons tous déjà assisté à des réunions qui soit s’éternisaient, soit sont devenues des rencontres où une seule 
personne parle et personne d’autre n’intervient. Évidemment, cela n’est pas l’objectif d’une rencontre productive. 
L’organisateur s’attend à ce que les personnes présentes participent à la discussion et quittent en se félicitant du travail 
accompli. Comment peut-on rendre les réunions plus dynamiques et, du même coup, augmenter la participation des 
membres ? 
 
ð Avertissez les membres de ce qui sera le point central de discussion : 

Les participants aiment savoir qu’il y a une raison pour se rencontrer. Profitez de l’envoi des documents de la réunion 
(ordre du jour, procès-verbal, etc.) pour annoncer aux membres quel sera l’élément central de la rencontre. Par 
exemple, si vous savez que la direction de l’école présentera les résultats aux examens de rendements, vous pouvez 
du même coup ajouter que vous ferez un remue-méninge sur comment, comme parents, vous pouvez aider l’école à 
améliorer ou maintenir les résultats des élèves de l’école. 

Aussi, si vous savez que des documents attachés peuvent être longs pour les participants, créez un tableau résumé 
pour bien préparer les membres. Cela fera en sorte que tous pourront avoir une idée rapide de la question et seront 
plus enclins à participer. Il est beaucoup plus difficile de répondre qu’on n’a pas lu un document d’une page qu’un 
rapport de 30 pages. 

 

ð Soyez divertissants : 

Rassurez-vous : Il ne s’agit pas de préparer un numéro d’humour ou une chanson. L’idée est que les gens sont 
habitués aux Powerpoint, avec peu de couleurs, où les présentateurs ne font que lire ce qu’ils ont préparé. Ajoutez 
des images est déjà un début, mais vous pouvez pousser un peu plus loin et vous créant un avatar qui apparaitrait 
dans la présentation ici et là; ou une animation d’animal inattendue. Bref, il s’agit de trouver une façon pour que 
les participants se reconnectent à ce qui est présenté. 

Il peut aussi être intéressant de volontairement commencer par une anecdote de camping ou une remarque de votre 
enfant. Ces éléments peuvent servir d’activité brise-glace improvisée et qui mettra les participants dans un état de 
collaboration et de partage. 

 

ð Déstabilisez les membres : 

Les réunions des conseils d’école ont généralement lieu à l’école, dans une salle de classe ou au salon du personnel. 
C’est l’environnement auquel nous sommes tous habitués. Bien que l’école soit reconnue comme le point central 
pour l’ensemble des parents, il est parfois intéressant de voir le changement qui peut survenir lorsque les membres 
sortent de leur environnement normal. Une rencontre dans un café, un restaurant ou chez un membre peuvent avoir 
cet effet. 


