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OBJET :

Demande de désignation de participantes et de participants –
Colloque des directions d’école 2011 : Favoriser l’engagement
des élèves

J’ai le plaisir de vous inviter au troisième Colloque des directions d’école, qui aura lieu le 15 février
2011 à l’hôtel Fairmont Royal York, à Toronto, et de vous demander de désigner des directions
d’école en poste dans votre conseil scolaire pour y participer. Vous trouverez dans le document
Directives aux conseils scolaires ci-joint des renseignements sur le processus d’inscription pour
2011 et les lignes directrices relatives aux déplacements et à l’hébergement. Un certain nombre
d’agentes et agents de supervision et de directions de l’éducation seront également invités par
l’entremise de leurs associations professionnelles respectives.
Le Colloque des directions d’école répond à l’engagement pris dans la Stratégie ontarienne en
matière de leadership de renforcer la relation entre le ministère et les leaders scolaires et les
leaders du système, de poursuivre l’amélioration des écoles, de favoriser l’apprentissage des
élèves et d’amener le système à des niveaux inégalés de réussite.
La grande majorité des participantes et des participants aux colloques de 2009 et de 2010 ont
indiqué, dans leurs évaluations, avoir tiré profit des sujets abordés : le contenu axé sur le
leadership, l’interaction avec les partenaires des trois niveaux, la reconnaissance de leurs propres
pratiques réussies en matière de leadership et les nouvelles idées en leadership à adopter pour
réduire les écarts en matière de rendement des élèves. Pour en savoir plus sur le Colloque des
directions d’école de 2009 et de 2010 et pour en visionner des extraits vidéo, consultez le site
www.ontario.ca/leadershipeneducation.
Colloque des directions d’école 2011
Le thème du colloque de 2011 est « Favoriser l’engagement des élèves : mobiliser les savoirs des
leaders pour combler les écarts en matière de rendement dans les écoles de l’Ontario ». Au
colloque de 2010, l’un des sujets de préoccupation des directions d’école était l’engagement des
élèves. Comme vous le savez, l’amélioration de cet engagement joue un rôle très important dans la
réussite des élèves éprouvant des difficultés. Le thème de cette année sera donc une occasion
d’examiner un aspect précis de la réduction des écarts de rendement. M. Douglas Willms, de
l’Université du Nouveau-Brunswick et coauteur de « Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? –

Transformer les salles de classe par l’engagement social, scolaire et intellectuel », sera le
conférencier principal.
Le professeur Ken Leithwood, de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de
Toronto et conseiller de la Stratégie ontarienne du leadership, orientera les discussions tout au long
de la journée.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Laurie Pedwell, Direction du développement du
leadership, au 416 325-7692 ou à Laurie.Pedwell@ontario.ca.
Je tiens à vous remercier de votre appui continu à cette importante initiative de leadership.
J’attends avec impatience d’engager le dialogue avec les leaders scolaires et les leaders du
système afin d’aider les deux millions d’élèves de l’Ontario à atteindre leur plein potentiel.
Cordialement,
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Kit Rankin, directrice, Direction des services régionaux
Chefs régionaux, Direction des services régionaux
Ginette Plourde, directrice, Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
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