Stratégie ontarienne en matière de leadership : automne 2009
Prochaines étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre basées sur la recherche
La Stratégie ontarienne en matière de leadership constitue un plan d’action détaillé ayant pour but d’inciter
des gens passionnés et compétents à agir comme leaders scolaires et leaders du système et à aider les
directions d’écoles et les directions adjointes à devenir les meilleurs leaders pédagogiques possible. La
Stratégie a été lancée par le premier ministre et le ministère de l’Éducation à l’automne 2008 et sera
progressivement mise en œuvre au cours des prochaines années.
Le ministère de l’Éducation veut s’assurer que l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie ontarienne
en matière de leadership s’appuient sur des recherches d’avant-garde axées sur la réussite et le bien-être
des élèves. À cet effet, nous sommes heureux d’annoncer que M. Kenneth Leithwood, professeur de
leadership et de politiques en matière d’éducation à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (IEPO) de
l’Université de Toronto, a été désigné comme chercheur et nous conseillera durant le processus*.
M. Leithwood contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie ontarienne en matière de leadership et
s’assurera qu’elle est comparable à ce qui se fait à l’échelle internationale en fournissant régulièrement au
Ministère des mises à jour sur la recherche en matière de leadership dans des endroits ciblés. Son travail
garantira la mise en place et le maintien de pratiques basées sur les faits et en phase avec le travail de
chercheurs reconnus du secteur de l’éducation. Il nous aidera également à mesurer les incidences de la
Stratégie, à peaufiner et à renforcer nos stratégies dans nos efforts pour appuyer le développement continu
des leaders scolaires et des leaders du système.
Ce travail sera accompli dans le respect des principes collaboratifs de la Stratégie ontarienne en matière de
leadership, qui met à profit l’expérience d’un large éventail de partenaires, dont les conseils scolaires, les
associations représentant les directions d’écoles et les directions adjointes, les agentes et agents de
supervision, les directrices et directeurs de l’éducation, les conseillères et conseillers scolaires, l’Institut de
leadership en éducation, les fédérations d’enseignantes et d’enseignants, l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario, des spécialistes universitaires et le ministère de l’Éducation, en plus d’autres
ministères et secteurs. La Stratégie évoluera au fil de consultations avec nos principaux partenaires et
grâce à la recherche continue et aux observations de notre consultant.
Kenneth Leithwood, qui est Membre de la Société royale du Canada, a reçu des bourses de recherche de
l’Association canadienne d’éducation, de l’Association canadienne des chercheurs en éducation et de
l’University Council for Educational Administration.
En compagnie de Michael Fullan et de Nancy Watson, il a été le rédacteur principal de The Schools We
Need: A New Blueprint for Ontario (Les écoles dont nous avons besoin : un nouveau plan directeur pour
l’Ontario), une étude financée par la Atkinson Foundation et publiée en 2003. Il est également un érudit
fréquemment cité dans d’importantes revues spécialisées en éducation, comme l’Educational
Administration Quarterly.
Au Canada, il s’est penché sur les défis de leadership scolaire et de réussite des élèves en collaboration
avec des intervenantes et des intervenants de l’Ontario, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de la
Saskatchewan et de l’Alberta. Au niveau international, il a été consultant pour le Greater New Orleans
School Leadership Center, l’État du Connecticut et l’Angleterre, qui a fait appel à ses services d’évaluateur
externe dans le cadre de ses stratégies nationales en matière de littératie et de numératie.
Nous avons hâte de travailler avec M. Leithwood et avec nos partenaires en éducation afin de développer
un leadership de la plus haute qualité possible dans les écoles et les conseils scolaires de l’ensemble de la
province.
*

M. Leithwood a été désigné comme le conseiller en recherche pour la Stratégie ontarienne en matière de leadership après un
processus d’appel d’offres compétitif.
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