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Le 16 août 2016 
 
Madame, Monsieur,  
 
L’Institut de leadership en éducation (ILE) est fier de vous faire part de ses dernières activités et 
réalisations. Outre qu’elle a lancé la section du site Web de l’ILE intitulée « Les conseils scolaires 
performants et leur leadership », l’équipe responsable du projet Diriger des écoles sécuritaires et 
tolérantes a travaillé sans relâche à mettre à jour sa section et à y ajouter de nouvelles 
ressources, notamment deux webémissions représentant les quatre secteurs de l’éducation de la 
province. Celles-ci sont divisées en segments portant chacun sur un thème particulier, qui 
peuvent être visionnés indépendamment. Les webémissions contiennent les thèmes ci-dessous : 
 
WEBÉMISSION PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE  

1. Leadership visant à créer une vision commune 
2. Organisation de l’environnement 
3. Partenariats 
4. Renforcement des capacités  

WEBÉMISSION PORTANT SUR L’ÉVALUATION ET LE RENOUVELLEMENT 
1. Sources de données 
2. Passage de l’analyse à l’action 
3. Réflexion et révision 

 
Ces webémissions sont bilingues. Vous pouvez activer ou désactiver le sous-titrage codé en 
français ou en anglais en cliquant sur le symbole « CC » situé dans le coin supérieur gauche de 
l’écran.  
 
Un guide de l’utilisateur a été créé dans le but d’accompagner les webémissions. Offert en 
anglais et en français, il vise à aider les équipes responsables du projet dans les écoles et les 
conseils scolaires à réfléchir au meilleur moyen d’utiliser les webémissions pour la mise en 
œuvre de leur politique liée aux écoles sécuritaires et tolérantes. 
 
Nous vous invitons comme toujours à visiter le www.education-leadership-ontario.ca et à cliquer 
sur le lien du projet Diriger des écoles sécuritaires et tolérantes ou celui de l’Appliki pour 
téléverser vos ressources ou utiliser des ressources existantes. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez écrire à communication@education-
leadership-ontario.ca. 
 
Merci de transmettre le présent communiqué aux leaders scolaires et leaders du système de 
votre conseil scolaire. C’est avec grand plaisir que nous poursuivrons ce type de communication 
avec vous. 
 
 
 
 

ORGANISATIONS PARTENAIRES 
 
Association des directions et 
directions adjointes des écoles 
franco-ontariennes 
 
Association des gestionnaires de 
l’éducation franco-ontarienne 
 
Catholic Principals’ Council of 
Ontario 
 
Council of Senior Business 
Officials 
 
Council of Ontario Directors of 
Education 
 
Ministère de l’Éducation 
 
Ontario Catholic Supervisory 
Officers’ Association 
 
Ontario Principals’ Council 
 
Ontario Public Supervisory 
Officers’ Association 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
La présidente, 
 

 
Norah Marsh 

 
c. c. Ministère de l’Éducation 

Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association 
Ontario Principals’ Council 
Ontario Public Supervisory Officers’ Association 
Council of Senior Business Officials 
Council of Ontario Directors of Education 
Catholic Principals’ Council of Ontario  
Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne 
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes 

 


