
1-3  Évaluation du fonctionnement du C.A. (outil) 
 

Objectifs : 

 
 Prendre le temps individuellement d’évaluer l’année qu’on vient de passer ensemble comme 

C.A., au niveau du climat, du contenu, de la forme des rencontres ainsi qu’au niveau de 

l’implication de chacunE. 

 Partager ensemble nos évaluations et recueillir les suggestions de changements à apporter. 

 

Démarche proposée : 

 
 On ne ramasse pas les feuilles. 

 On partage en groupe (3 minutes par personnes). 

 On n’est pas obligé de tout dire ce qu’on a écrit mais ce qu’on ne dit pas risque de ne pas 

être deviné. 

 On fait une synthèse des changements souhaités (5 minutes). 
 

 

Le climat c’est… Comment on se sent pendant le C.A. / Comment on se sent dans la gang ou pas / 

L’accueil qu’on nous réserve / Les malaises ou la gêne qu’on ressent. 

 

Ce que j’aime au niveau du climat _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je n’aime pas par rapport au climat _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je propose pour que ça change __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le contenu c’est… Les sujets qu’on aborde / Les points à l’ordre du jour / Ce dont on parle pendant 

les rencontres. 

 

Ce que j’aime du contenu des rencontres________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je n’aime pas du contenu des rencontres _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je propose pour que ça change __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

 

La forme c’est… La manière dont ça se passe 

 La longueur des rencontres 

 Les documents qu’on nous remet 

 Les lieux où ça se passe 

 L’animation des rencontres 

 

Ce que j’aime au niveau de la forme ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je n’aime pas par rapport à la forme ___ _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je propose pour que ça change __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mon implication c’est… Quand je donne mon opinion lors des rencontres 

  Quand je donne mes commentaires sur un texte 

  Le temps que je mets pour lire les procès-verbaux et autres documents 

  Le temps que je donne sur des comités ou autres 

 

Ce que j’aime par rapport à mon implication ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je n’aime pas par rapport à mon implication ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je propose pour que ça change __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Notes  _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Source :  MÉPAL adapté d’un document provenant de l’R des centres de femmes du Québec 

 



 


