Directrices et directeurs d’école
Objectif
9.1 Les membres de la direction devraient
assurer un leadership pédagogique.

9.2 Les outils technologiques en lien avec
le perfectionnement professionnel
devraient être mis en place pour
assurer la réussite du virage vers une
nouvelle pédagogie adaptée à l’ère
numérique.

Stratégie proposée
• Encourager et formaliser l’intégration des
compétences essentielles, mentionnées dans la
recension des écrits (rôles des enseignantes et
enseignants et des élèves, transformation des
espaces d’apprentissage, etc.), dans le
perfectionnement professionnel, les pratiques
administratives et la gestion des activités
• Adopter les médias sociaux comme outil de
communication
• Encourager la participation des parents à la
réussite des élèves à l’aide d’outils de
communication numériques
• Promouvoir et formaliser la communication et
la collaboration avec les membres du personnel
et les autres intervenantes et intervenants à
l’aide des technologies
• Offrir aux enseignantes et enseignants du
temps pour qu’ils discutent ensemble, en
personne et en mode virtuel, à l’égard de
l’intégration des outils technologiques et de la
nouvelle pédagogie
• Suivre l’avancement des technologies afin
d’évaluer les nouveaux outils les plus aptes à
améliorer l’apprentissage des élèves
• Harmoniser les activités de perfectionnement
professionnel continu afin de moderniser les
pratiques pédagogiques
• Encourager l’utilisation d’une variété de
modèles et d’activités d’enseignement au sein
de l’école
• Veiller à ce que les enseignantes et enseignants
disposent des capacités nécessaires pour
effectuer le virage pédagogique au 21e siècle
• Instaurer une culture propice à la participation
et la collaboration par l’entremise de
communautés d’apprentissage professionnelles

Objectif
9.3 L’école devrait être porteuse d’une
culture propice à la participation.

Stratégie proposée
virtuelles
• Communiquer régulièrement la vision et la
mission de l’école et rendre disponibles à la
collectivité les documents à cet effet dans le
site Internet de l’école
• Inclure sur le site Internet de l’école la
possibilité aux parents de lire le contenu dans
la langue de leur choix afin qu’ils comprennent
la vision de l’école et la nouvelle pédagogie
dans le but de favoriser un plus grand
partenariat et un respect des diverses cultures
au sein de la communauté
• Établir des partenariats durables avec la
collectivité et le marché du travail
• Veiller à ce que les enseignantes et enseignants
et les élèves aient une voix au chapitre sur
l’éducation afin de renforcer leur sentiment
d’appartenance
• Encourager l’essai de nouvelles pratiques et la
prise de risques

