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Cadre de référence du comité directeur 
 

1. Objectif  
 
Agir en tant que forum pour les partenaires provinciaux du projet 
d’alphabétisation afin de fournir une supervision, une orientation et une 
contribution sur tous les aspects du projet et faciliter la communication, la 
résolution de problèmes et l’échange de renseignements entre les partenaires 
provinciaux du projet. 

 
2. Fonctions 

 
Les fonctions du comité directeur sont les suivantes : 
 

• Fournir des conseils et un soutien pour veiller à ce que le projet soit 
réalisé conformément aux objectifs, à la portée, au calendrier, à la qualité 
et au coût, selon l’accord d’Emploi et Développement social Canada 
(EDSC). 

• Recevoir et examiner les documents et rapports relatifs au projet et 
fournir des commentaires au gestionnaire de projet, le cas échéant.   

• Fournir des conseils et un soutien pour la résolution des problèmes qui 
peuvent se présenter au fur et à mesure du déroulement du projet. 

• Faciliter la communication et servir de forum pour communiquer les 
renseignements du projet aux principales parties prenantes au sein de 
leur propre organisation ou en rapport avec cette dernière. 

 
3. Composition 

 
Les parties suivantes seront représentées au sein du comité directeur : 
 
Dianne Leger  Gestionnaire de projet 
Lynda Home  Directrice générale, Literacy Coalition of New Brunswick 
Jayne Hunter  Directrice générale, Literacy Nova Scotia 
Jinny Greaves  Directrice générale, PEI Literacy Alliance 
Margie Lewis Directrice générale, Newfoundland and Labrador Laubach 

Literacy Council 
 



Cadre de référence du comité directeur (version finale)      
        
 

 
Les membres d’office comprendront le coordinateur du projet et les facilitateurs 
en matière d’alphabétisation et de compétences essentielles (ACE) de chaque 
organisation partenaire (quand leur participation est requise). 

 
4. Réunions et rapports 

 
La gestionnaire de projet présidera le comité directeur. Les réunions auront lieu 
tous les mois ou à la demande de la présidente. Une combinaison de réunions en 
présentiel et de téléconférences sera utilisée. Le procès-verbal et le compte 
rendu des décisions seront consignés et distribués à tous les membres en temps 
opportun. 
 

 
 


