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Betton, 8 avril 2019
OBJET : Présentation de la Démarche Qualité
Chers Amis,
Pour assurer son bon développement, notre école s’est lancée dans une démarche Qualité. Mais en quoi consistent
cette démarche et les outils de la Qualité qui lui sont associés ? Voici quelques éléments de réponse.
La démarche Qualité de notre école vise à faciliter le développement et assurer la pérennité de l’école grâce à la
mobilisation de tous. Pour cela, il nous faut améliorer en permanence l’instruction des élèves et la satisfaction des
parents, diminuer les risques pris par notre directrice, rassurer les autorités locales ou l’inspection de l’Education
Nationale, pérenniser le savoir-faire et faciliter l’intégration des nouveaux.
D’ici environ deux ans, le succès de cette démarche pourra être officiellement reconnu par l’obtention du Label de
Qualité de la Fondation pour l’école.
Mais tout d’abord, La Qualité, comment ça marche ?
Comme tout organisme, notre école a ses défauts, ses insuffisances, que la Qualité appelle des
« dysfonctionnements ». L’idée fondamentale de la Qualité est d’éliminer un à un ces dysfonctionnements et de faire
en sorte qu’ils ne reviennent plus. Pour cela, il est nécessaire que l’école décrive précisément sa façon de travailler
dans tous les domaines à fiabiliser.
Cette description s’appelle le « Référentiel Qualité » de l’école. A l’issue, nous serons en mesure :
- de repérer nos dysfonctionnements un à un à travers la perception de tous les acteurs de l’école (salariés,
bénévoles, parents d’élèves,…).
- de décider au fur et à mesure de nouvelles pratiques qui résoudront chacun de ces dysfonctionnements.
- de reporter ces améliorations dans notre « Référentiel Qualité » : ainsi, les dysfonctionnements ne se
reproduiront plus.
Cela paraît très simple et, à vrai dire, ce n’est que du bon sens. Et pourtant, pratiquée ainsi, cette démarche :
- nous permettra d’améliorer continument notre efficacité dans tous les domaines (enseignement,
encadrement, relations avec les parents, gestion interne)
- pérennisera ce savoir faire dans le Référentiel Qualité et nous permettra d’intégrer plus aisément les
nouveaux collaborateurs
- nous fournira un instrument de dialogue pour montrer aux parents comment nous travaillons et les
conforter dans le choix de l’école de leurs enfants.
- nous dotera d’outils convaincants pour communiquer avec les pouvoirs publics ou externes (collectivités
locales et Éducation Nationale.
Bien sûr, cela suppose que notre référentiel Qualité soit pratique et réaliste, et que nous l’appliquions tous avec
soin dans notre travail quotidien.
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Maintenant que nous savons ce qu’elle est, comment accéderons-nous aux méthodes de la Qualité ?
Bien intégrer la Qualité demande des compétences préalables. Nous avons donc sollicité l’aide de la Fondation
pour l’école qui propose aux établissements libres de les accompagner dans leur démarche Qualité.
La démarche Qualité la plus utilisée, appelée norme ISO 9000, a largement fait ses preuves dans le monde
professionnel. La Fondation pour l’école a décidé d’en proposer une adaptation simplifiée aux écoles
indépendantes. C’est ainsi qu’un comité de directeurs, d’enseignants, de responsables pédagogiques, de
gestionnaires et de parents se sont retrouvés de 2009 à 2011 afin de partager leurs expériences dans le cadre du
projet GABRIEL (Guide pour l’Acquisition de Bonnes pratiques – Référentiel qualité Interne aux
Ecoles Libres).
Le Référentiel GABRIEL a pour but d’éviter aux écoles de devoir bâtir seules leur propre référentiel Qualité. En
fait, le Référentiel GABRIEL n’est rien d’autre que le référentiel Qualité d’une école-type d’une centaine d’élèves.
Chaque école n’a plus qu’à l’adapter à son cas propre. Il s’adresse à toutes les écoles libres de la maternelle au CM2,
quel que soit leur projet éducatif, et prioritairement aux écoles hors contrat que soutient la Fondation.
Le Référentiel GABRIEL se compose de 3 documents :
- Un référentiel Qualité type, sous Word, librement modifiable pour faciliter son adaptation à l’école. Ce
document traite de tous les champs d’activité de l’école : enseignement, accueil et encadrement des élèves,
relation avec les parents et l’association, gestion, encadrement, budget, comptabilité, vie courante, etc.
- Un recueil de documents support : formulaires, modèles, listes-types etc., librement modifiables sous
Word eux aussi. Complément naturel du référentiel type, il est destiné à nous aider dans notre travail
quotidien
- Un guide du directeur (sur support papier) destiné à conseiller et à guider l’école tout au long de sa
démarche Qualité.
De plus, la Fondation pour l’école a formé quelques experts pour accompagner les écoles dans leur démarche
Qualité. Une quarantaine d’écoles ont déjà lancé leur démarche.
Quand et comment allons-nous procéder au lancement de la démarche Qualité ?
Pour progresser sûrement, il y a plusieurs étapes à respecter :
1 ère étape : Nous avons signé un contrat de partenariat d’un an avec la Fondation pour l’Ecole.
2 ème étape : Nous avons nommé un responsable Qualité dont le rôle est de veiller à la rédaction et la mise en place
des descriptions de processus Qualité au sein de l’établissement. Il tiendra à la disposition de tous le référentiel
qualité de l’établissement, au fur et à mesure de son élaboration. Il diffusera puis recevra les fiches de
dysfonctionnement émises par les personnels, bénévoles ou parents de l’école, en confiera le traitement au
responsable le plus concerné, en assurera le recensement et, le cas échéant, la relance. D’une manière plus générale,
il informera les personnels et les bénévoles de l’avancement de la Qualité dans l’école, les conseillera et encouragera
dans la mise en œuvre de la démarche qualité.
3 ème étape : La réunion de lancement s’est tenu à l’école le 8 février 2019. Un conseiller Qualité de la Fondation
pour l’école est venu sur place à l’école pour nous former et notamment nous expliquer le rôle du Responsable
Qualité, qui met sur les rails la Qualité : il doit organiser et dynamiser la rédaction de notre référentiel Qualité
(description des processus) ainsi que le recueil et le traitement des dysfonctionnements.
4 ème étape : La description des processus. Pour décrire efficacement les pratiques d’une école, la Qualité les classe
en « processus », comme par exemple l’inscription d’un nouvel élève, ou la paye des enseignants, la tenue de la
comptabilité, l’organisation d’une sortie scolaire, le traitement d’un accident survenant à l’école etc.
Dès que les processus sont décrits, ils s’appliquent, et chacun de nous s’y conforme. Si leur application pose un
problème il faut le signaler en émettant une « fiche de dysfonctionnement » à remettre au Responsable Qualité qui
y donnera suite en s’appuyant sur les personnes les mieux placées pour les traiter. Ainsi, très rapidement, nos
processus se conformeront aux vrais besoins et leur application se fera sans heurts. De même, lorsque vous parents
signalez un dysfonctionnement, il faut le retransmettre sous forme de fiche en indiquant qui l’a signalé pour que
nous puissions vous tenir informés de la suite donnée.
Voici un exemple concret : une sortie pédagogique
Le référentiel Qualité de l’école décrit le déroulement du processus :
- L’idée initiale et la préparation du budget de la sortie par l’enseignant
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- L’accord de principe du directeur
- La présentation du projet aux parents et leur adhésion de principe
- La préparation matérielle et pédagogique de la sortie
- L’accord écrit du directeur sur le projet précis présenté par l’enseignant
- L’autorisation individuelle des parents pour leur(s) enfant(s)
- L’exécution de la sortie
- L’exploitation pédagogique
- La capitalisation de l’expérience (compte–rendu de sortie, archivage)
Le référentiel de l’école et les documents supports associés permettent de ne pas sauter les différentes étapes à
appliquer, et pour chacune de ces étapes, de ne rien oublier (comme les chapeaux des enfants les jours de soleil…).
De plus le compte-rendu de sortie et la documentation archivée permettront à d’autres enseignants de réutiliser
cette expérience pour leur propre classe.
L’enseignement lui aussi mérite de bénéficier des méthodes de la Qualité, même si leur application peut paraître
moins évidente. Les cours les plus importants ne peuvent pas laisser à désirer : là encore, les dysfonctionnements
(erreurs, imprécisions, oublis, mauvaise coordination) doivent s’éliminer progressivement de façon pérenne.
Pour ces cours, la Fondation pour l’école nous propose un « cahier GABRIEL » dont le principe est simple :
l’enseignant fixe des objectifs à atteindre et vérifie que les élèves les atteignent. Il peut alors constituer, à partir des
difficultés et dysfonctionnements qu’il a observés – et des bonnes idées qui lui sont venues, un retour d’expérience
qui lui servira à améliorer son cours l’année suivante … et qu’il pourra transmettre à son successeur !
Ce cahier constitue de plus un support de partage d’expérience avec les autres institutrices, Il permet aussi de
mettre en valeur, notamment auprès des parents ou lors d’une inspection, la qualité du travail effectué en classe.
Bien sûr, nous veillerons à l’intégrer convenablement aux autres outils qu’utilisent déjà nos institutrices.
Comme vous l’aurez compris, il s’agit de décrire les pratiques de l’école aussi simplement que possible, et les faire
évoluer, toujours vers le mieux, en traitant un à un les dysfonctionnements qui apparaissent.
Les clés de la réussite sont à notre portée. Elles nécessitent l’engagement fort, l’implication et la participation de
tous. Je vous demande donc à tous de soutenir activement les travaux du Comité Qualité, et notamment d’accueillir
avec bienveillance et diligence les demandes d’information qui pourront vous être adressées par le Responsable
Qualité de l’école.
Soyez assurés de notre entier dévouement pour le bien-être de nos chers enfants !!

François Xavier du Cassé
Président de l’Association
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