Annexe 1
Lettre de demande de participation
Veuillez :
i)
compléter ce formulaire
ii)
l’imprimer
iii)
le faire signer par votre direction
iv)
le télécopier à la surintendance responsable de votre école
au (416) 397-6652 pour son approbation
Par la présente, je fais demande pour participer aux ateliers offerts dans le cadre du
Programme de chefs de file organisé par le Conseil scolaire de district catholique
Centre-Sud.
Nom de la candidate/du candidat: ______________________________
Nom de l’école ou du service: _________________________________
Numéro de téléphone de l’école ou du service: _____________________________
Ville: _________________________________
Numéro de téléphone à domicile (en cas d’annulation au dernier moment):
____________________________
Adresse électronique: __________________________________
Allergies alimentaires : _________________________________
Végétarienne/végétarien : ___________
REMPLIR L’ANNEXE 2
Signature de la candidate/du candidat: _____________________________________
Signature de la direction d’école: _________________________________

Pour la surintendance:
Je donne mon approbation à la candidate/au candidat de suivre les ateliers offerts par le
Conseil dans le cadre du Programme de chefs de file.

Signature de la personne à la surintendance: ___________________________

Annexe 2

Profil de leadership
Veuillez, à l’Annexe 2, donner un aperçu du cheminement vécu jusqu’à présent pour
démontrer que vous avez assumé un rôle de leadership dans différents projets au sein
de votre école, du Conseil scolaire ou de votre communauté. Cet aperçu doit être d’une
page seulement.

Annexe 3

Dates des ateliers pour le programme de chefs de file
Horaire :
8 h 30 à 9 h : Accueil
9h : Début des ateliers
15 h 15 : Fin de la journée
Les 25 et 26 mars :
Le vendredi 25 mars MISE EN CONTEXTE ET PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le samedi 26 mars LE LEADERSHIP : CATHOLIQUE ET FRANCOPHONE

Les 15 et 16 avril :
Le vendredi 15 avrilLES DOSSIERS DE L’HEURE EN ÉDUCATION
Le samedi 16 avril SUITE DES DOSSIERS DE L’HEURE ET LES COMPÉTENCES À
DÉVELOPPER
Les 6 et 7 mai :
Le vendredi 6 mai
Le samedi 7 mai

SÉANCE SYNTHÈSE ET LE QUOTIENT ÉMOTIONNEL
LE QUOTIENT ÉMOTIONNEL

