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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

Madame, Monsieur,
L’Institut de leadership en éducation (ILE) est heureux de vous renseigner sur ses dernières
activités et réalisations.
1.
2.

La section du site de l’ILE portant sur Les conseils scolaires performants et leur
leadership a été mise en ligne.
Les webémissions Diriger des écoles sécuritaires et tolérantes ont été publiées.

Une nouvelle section qui présente des ressources pour appuyer la mise en œuvre des trois
catégories de ressources personnelles en leadership du Cadre de leadership de l’Ontario a été
ajoutée à la liste de ressources en vedette du site Web, au www.education-leadershipontario.ca/fr. Ces ressources ont été rédigées par une équipe de leaders scolaires et de leaders
du système et ont été mise à l’essaie dans 25 conseils scolaires de district anglophones et
francophones de l’Ontario.
Pour y accéder, cliquez sur www.education-leadership-ontario.ca/fr et sélectionnez « Ressources
personnelles en leadership ». Vous trouverez les trois volets de ressources suivants :
•
Liste de conférencières et conférenciers;
•
Études de cas;
•
Questions d’entrevue.
Chaque ressource est disponible en format PDF ou Word (cliquez sur « Télécharger le fichier
source » pour la version Word).
L’ILE prévoit communiquer plus tard avec les conseils scolaires pour savoir comment ils utilisent
ces ressources et les inviter à proposer d’autres ressources à rendre disponibles sur le site. En
attendant, vous pouvez envoyer vos commentaires à la coordonnatrice de l’ILE à
communication@education-leadership-ontario.ca.
Le site Web de l’ILE contient beaucoup d’autres précieuses ressources en leadership, et il vous
est possible d’y présenter celles de votre conseil scolaire. Pour ce faire, visitez www.educationleadership-ontario.ca/fr et cliquez sur le lien APPLIKI pour téléverser vos ressources ou utiliser
des ressources existantes. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à écrire à
communication@education-leadership-ontario.ca.
L’ILE vous remercie de transmettre ce communiqué aux leaders scolaires et aux leaders du
système de votre conseil scolaire et d’attirer leur attention sur les nombreuses et précieuses
ressources en leadership offertes par l’ILE.
C’est avec plaisir que l’ILE continuera de communiquer avec vous.

Norah Marsh,
Présidente
Institut de leadership en éducation
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c. c.

Personnes responsables de la Stratégie de développement du leadership au niveau du
conseil scolaire
Ministère de l’Éducation
Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association
Ontario Principals’ Council
Ontario Public Supervisory Officials 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
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