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Rapports sur les études sur le leadership

Je suis heureuse de partager avec vous deux rapports qui résument des recherches menées par la Direction du
développement du leadership au sujet du rôle des leaders des écoles et du système.
Étude sur les modèles de gestion
Le premier rapport est un résumé de l’Étude sur les modèles de gestion, réalisée dans douze écoles et quatre
conseils scolaires, de février 2006 à juin 2007, et qui porte sur des mesures qui pourraient être prises pour que les
directeurs et directrices accordent une plus grande importance au leadership pédagogique.
Étude du rôle des agentes et agents de supervision et des directrices et directeurs de l’éducation
Le deuxième rapport est un résumé d’une étude sur le rôle des agentes et agents de supervision et des directrices
et directeurs de l’éducation, réalisée par le Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation, en mai et
juin 2006. L’étude est fondée sur des sondages et des groupes de réflexion à travers la province. Dans le cadre de
cette étude, on a posé des questions aux professionnels sur leurs rôles et sur les opportunités et sur les défis
rencontrés dans l’exercice de leurs fonctions.
J’aimerais saisir cette occasion pour remercier tous ceux et celles parmi vous qui ont pris part à ces études. Votre
participation nous a permis de recueillir des renseignements sur les importants enjeux étudiés dans le cadre de
ces études.
Ces rapports favorisent la conception et la mise en œuvre de politiques ayant trait à des initiatives de leadership
pour les leaders des écoles et du système, dans le cadre de la Stratégie de développement du leadership du
Ministère. Cette stratégie a pour but de soutenir le leadership qui a un impact positif sur les résultats des élèves.
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-2Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions sur les rapports ou sur la Stratégie de développement
de leadership du Ministère.
Cordialement,

_________________________________
Marg Connor
Pièces jointes
c.c. : Secrétaires de la directrice ou du directeur
Kit Rankin, directrice
Direction des services régionaux
Barry Pervin, SMA
Division de l’enseignement et du développement du leadership
Frank Kelly, Directeur général
Council of Ontario Directors of Education

