Annexe A
Paramètres du financement et des dépenses de la subvention pour la planification de la relève
et le perfectionnement des compétences
Pour recevoir des fonds à l’appui de la mise en œuvre efficace de la Stratégie ontarienne en matière de leadership, la
subvention pour la planification de la relève et le perfectionnement des compétences doit être affectée en respectant
les paramètres ci-dessous, soit selon une formule fondée sur le nombre d’écoles que comprend chaque conseil
scolaire (environ 600 $ par école), et doit être utilisée d’ici le mois de mars 2010.
Paramètres des dépenses des conseils scolaires
La première priorité en matière de dépense de la subvention pour la planification de la relève et le perfectionnement
des compétences consiste à appuyer les conseils scolaires dans l’élaboration de leurs plans de relève et de
perfectionnement des compétences, en particulier les trois domaines d’intérêt initiaux définis dans le document
intitulé Planification de la relève pour le leadership et perfectionnement des compétences : Attentes et continuum de
mise en œuvre. Voici quelques exemples d’utilisation de la subvention :
•

•

•

•

Adapter l’outil d’autoévaluation du leadership (pour le trouver, cliquez sur le lien
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/leadership/systems.html) au contexte du conseil scolaire, administrer
l’OAL aux leaders dans l’ensemble du conseil et rédiger des rapports portant sur les lacunes en leadership, de
sorte que l’équipe de direction du conseil puisse élaborer le plan de relève (exemple axé sur la collecte de
données dans le continuum).
Planifier, élaborer et mettre en œuvre des programmes ou des ressources d’orientation, d’insertion et de
perfectionnement professionnels pour les leaders éventuels, les leaders scolaires et les leaders du système
actuels, qui assumeront des rôles du cadre supérieur (semblable au Programme d’insertion professionnelle du
nouveau personnel enseignant) (exemple axé sur les compétences et les habiletés, et le perfectionnement
professionnel dans le continuum).
Élaborer et/ou mettre en œuvre des outils ou des ressources de planification de la relève, comme une enquête
auprès d’aspirants au rôle, afin de déterminer leur état de préparation au poste et/ou les domaines où ils ont
besoin de perfectionnement professionnel (exemple axé sur les compétences et les habiletés dans le
continuum).
Acquérir des compétences et des ressources pour appuyer l’élaboration de la planification de la relève et le plan
de perfectionnement des compétences (exemple axé sur la collecte des données, les compétences et les
habiletés, et le perfectionnement professionnel dans le continuum).

Si des conseils scolaires disposent déjà de plans de relève établis qui répondent à nombre des attentes dans le
continuum de mise en œuvre, ils peuvent ensuite se servir de leur subvention pour la planification de la relève et le
perfectionnement des compétences aux fins suivantes :
1.

Élaborer et mettre en application des outils d’analyse des écarts et fournir des mécanismes de renforcement
de la capacité, afin de combler les écarts dans le développement de compétences de leadership;

2.

Offrir un perfectionnement professionnel, afin d’aider les agentes et agents de supervision, les directions
d’école et les directions adjointes à mettre en œuvre l’évaluation des directions d’école et des directions
adjointes (p. ex., établissement d’objectifs, entrevues d’évaluation, plans d’apprentissage);

3.

Offrir des possibilités de perfectionnement professionnel et/ou des ressources aux agentes et agents de
supervision, afin qu’ils et elles comprennent mieux les pratiques réussies permettant de traiter avec des
conseils d’administration et des questions de gouvernance;

4.

Offrir des possibilités de perfectionnement professionnel et/ou des ressources aux directions d’école, afin
qu’ils et elles comprennent et acquièrent les compétences et les pratiques décrites dans le Cadre de
leadership de l’Ontario, qui appuieront leurs travaux sur des initiatives précises du ministères (p. ex., Cadre
pour l’efficacité des écoles, initiatives d’éducation inclusives, etc.), qui favorisent l’amélioration du rendement
des élèves.

