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Le 6 septembre 2017
Chers collègues en éducation,
En ce début d’année scolaire dans les conseils scolaires de l’Ontario, l’Institut de leadership de
l’Ontario (ILE) est heureux de fournir une mise à jour sur ses activités, qui comprend un plan
stratégique révisé.
Comme vous le savez bien, l’ILE est une organisation bilingue composée de représentantes et de
représentants d’associations de directions d’école, d’associations d’agentes et d’agents de
supervision, du Ontario Association of Senior Business Officials (OASBO), du Council of Ontario
Directors of Education (CODE) et du ministère de l’Éducation.
Depuis quelque temps, les activités de l’ILE ont changé de direction. Dorénavant, l’ILE se
concentre davantage sur l'influence et l'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie
ontarienne en matière de leadership (SOL) et du Cadre de leadership de l'Ontario (CLO) par
l’intermédiaire d’un réseau de soutien réunissant le Ministère et les associations professionnelles
de leaders scolaires et leaders du système, dans l’optique de favoriser le rendement et le bienêtre des élèves.
Les principes directeurs de l'ILE reconnaissent l’importance de répondre à chacun des quatre
secteurs de l'éducation publique, d'obtenir des conseils d'expertes et d’experts provenant de
sources multiples et d'évaluer et de rendre compte chaque année de ses activités. L’ILE s’est fixé
trois objectifs principaux :
1. entreprendre une enquête professionnelle concernant le Cadre de leadership (CLO) et la
Stratégie de développement du leadership (SOL);
2. influencer la pratique de leadership par le développement et la mise en œuvre continus du
CLO et de la SOL; et
3. promouvoir et mobiliser la recherche portant sur la pratique efficace du leadership.
Le site Web de l’ILE refondu présente des publications et des ressources basées sur la recherche
que les conseils scolaires sont invités à télécharger pour soutenir l'apprentissage professionnel
au niveau de l'école et du système. En particulier, le site Web de l’ILE offre aux organisations et
aux individus des outils conviviaux pour mener leurs propres enquêtes professionnelles. Ceux-ci
incluent :
• Le Cadre de leadership de l’Ontario (CLO)
o Guide de l’utilisateur
o Tableaux synthèses
o Présentation Power Point
• Les conseils scolaires performants et leur leadership, modules et études de cas
• Les Ressources Personnelles en Leadership (RPL), liste de conférencières et conférenciers,
des études de cas et des questions d’entrevue.
• Les Outils d’autoréflexion pour les leaders scolaires et les leaders du système qui permettent
aux leaders d’évaluer leurs pratiques de leadership et d’identifier leurs domaines de croissance.
Ce sont des outils interactifs qui peuvent être enregistrés et révisés tout au long de l'année.
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•
APPLIKI, un moteur de recherche qui offre une mine de ressources aux leaders
scolaires et aux leaders du système de l'Ontario. APPLIKI favorise la collaboration, le réseautage
et le partage de pratiques réussies.
•
Diriger des écoles sécuritaires et tolérantes, offre des outils qui aideront les conseils
scolaires à assurer un environnement d'apprentissage sûr, inclusif et acceptable pour le
rendement et le bien-être des élèves.
On vous encourage à visiter le site Web de l’ILE pour d'autres publications et des études de
recherche qui comprennent Passer de idées à l’action, La direction d’école s’informe, En
conversation, Leadership au service de l’apprentissage, Leader en tant que coach, Transition au
rôle de Direction d’école et de direction adjointe et Éducation en langue française de l’Ontario :
regards croisés sur les pratiques de leadership.
Encore une fois cette année, l’ILE offre la 10e session d’orientation aux agentes et agents de
supervision nouvellement nommés les 4 et 5 octobre 2017. Les 21 et 22 février 2018, les
directions d’école et directions adjointes nouvellement nommées auront la possibilité de
participer au 3e Colloque annuel des directions d’école et directions adjointes nouvellement
nommées.
Merci d'avance pour vos efforts à distribuer ce Communiqué aux leaders scolaires et aux leaders
du système de votre conseil scolaire et pour attirer leur attention sur les nombreuses ressources
de leadership précieuses que l'ILE fournit. L'ILE attend avec impatience de continuer à soutenir
le travail important que vous faites.
Votre toute dévouée en éducation,

Nadine Trépanier-Bisson
Présidente
Institut de leadership de l’Ontario
c.c.
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