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DESTINATAIRES : DIRECTIONS D’ÉCOLE  

EXPEDITRICE  

 

DATE : Le lundi 16 février 2011 

OBJET : Programme de chefs de file du CSDCCS 

Veuillez s’il vous plaît partager cette note de service avec tous les membres du personnel 
enseignant de votre école. 
 
Dans le cadre du Programme de chefs de file, le Conseil scolaire de district catholique Centre-
Sud offre des ateliers pour les enseignantes et les enseignants qui sont intéressé(e)s à assumer 
un poste de leadership au sein du Conseil. 
 
Buts du programme: 
Permettre aux candidates et aux candidats: 
i) De connaître et discuter des composantes essentielles d’un leadership catholique, 

culturel et pédagogique qui engage et qui inspire; 
ii) De s’autoévaluer afin de déterminer si ils ou elles ont les connaissances, les attitudes, 

les compétences et la motivation nécessaires pour assumer un poste de leadership au 
sein du Conseil (direction, direction adjointe, conseillère ou conseiller pédagogique) 

iii) D’élaborer leur plan de carrière pour assumer un poste de leadership au sein du Conseil 
 
Conditions d’admissibilité: 
Tout le personnel enseignant intéressé ayant un minimum de 5 ans d’expérience. 
 
Pour faire demande: 
i) Compléter le formulaire de demande de participation ci-joint; (Annexe 1) 
ii) 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; (Annexe 2 : mon profil de leadership) 

iii) Imprimer le formulaire de demande au complet et le faire signer par votre direction 
d’école;  

iv) Télécopier les 2 annexes à la surintendance responsable de votre école au (416) 397-
6652 pour son approbation, au plus tard le 9 mars 2011; 

v) Garder une copie pour vos dossiers 
 
Les ateliers auront lieu dans la région de Mississauga. Le lieu exact est à être déterminé. Veuillez 
noter qu’un dîner sera servi mais  les frais de déplacement ne seront pas couverts par le Conseil.  
 
Veuillez réserver les dates indiquées dans l’horaire des ateliers car il est très important de 
participer à tous les ateliers. Toutefois, si vous devez vous absenter pour des raisons 
imprévisibles vous devez en informer Claire Thibideau par courrier électronique 
cthibideau@csdccs.edu.on.ca ou par téléphone au 705-309-7295 avant la date prévue pour 
l’atelier. 
 

        
pj : Annexes 1 et 2 

NOTE DE SERVICE 
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Annexe 1 

 
Lettre de demande de participation 

 
 

 
Veuillez s’il vous plaît  
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 : ___________ 
 
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. 
 
 
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  


