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Le leadership enseignant
Le leadership en éducation
On reconnaîtra qu’une personne a un « leadership important »
dans la mesure où elle a une solide et pertinente expertise, où
elle est en mesure de la communiquer et d’être à l’écoute de
ses collaborateurs.

Le leadership pédagogique
Cette revue porte entièrement sur le leadership pédagogique.
Les auteurs se penchent entre autres sur les conditions
nécessaires pour établir un leadership pédagogique .

Leadership enseignant au coeur de l'établissement
Cet article présente les caractéristiques du leadership issues
de la littérature scientifique, l'aspect formel du leadership et
finalement des pratiques plus diffuses du leadership touchant
une communauté d'apprentissage professionnel (CAP).

Quels leaderships pour la réussite de tous les élèves?
Le leadership entendu comme une approche globale du
partage des responsabilités en vue de promouvoir le
changement constitue une piste privilégiée par un très grand
nombre de directions scolaires.

Ressources personnelles
en leadership

[Dossier thématique]
Pratiques de gestion

L'exercice d'un leadership
axé sur la justice sociale

7 conditions pour promouvoir
le leadership [Anglais]

Le leadership des
directions scolaires
Le cycle d'une saine gestion : un outil pour les directions d'école
« Le cycle d’une saine gestion » est une série de capsules vidéo de formation qui
portent sur la gestion des ressources humaines au sein d’une école. En plus des
capsules vidéo, des documents (notes pédagogiques) accompagnent chacun des
thèmes abordés dans le cycle d’une saine gestion.

[Accéder directement aux capsules vidéos]

Les pratiques des directions d'écoles qui favorisent la réussite
Une cinquantaine de pratiques, attitudes ou de caractéristiques d’écoles se sont
révélées significativement reliées à une meilleure réussite des élèves. Les 25 de
la liste suivante sont celles montrant un lien plus prononcé.

Compétences, connaissances et compréhension du leadership [Anglais]
Cet article examine les dimensions du leadership, ses pratiques et le contexte
philosophique l'entourant. Il est prouvé que les adolescents bénéficient grandement
du contact avec un personnel enseignant qui fait preuve de leadership.

Être leader en matière
d'apprentissage professionnel
Direction et
apprentissage professionnel

Leadership et apprentissage
professionnel [Anglais]

Cet article met en évidence le rôle
des directions d'établissement et
leur leadership pour favoriser la
collaboration et l'engagement des
enseignants dans l'école.

Cet article explique l'importance
des leaders pour créer des
changements dans la culture de
l'école. Il présente aussi 30 actions
pouvant être prises par les leaders.

Être un leader en
matière d'apprentissage
professionnel

Co-construire une cap de
leaders pédagogiques

Recueil de pratiques
des directions d'écoles secondaires
Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la
bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des informations
semblables, utiliser les mots-clés suivants :

#leadership

#leader

#direction

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).

