
L'administration des
établissements scolaires
Ce dossier thématique s'intéresse aux différentes responsabilités et

habilités des directions d'écoles au sein des établissements scolaires.
Il s'adresse donc principalement aux directions d'écoles,
mais aussi aux enseignants et aux intervenants scolaires.

Administrer un établissement scolaire : qu'est-ce que ça veut dire?

Quelles sont les
compétences
nécessaires

pour diriger un
établissement scolaire?

Développement éducatif
et pédagogique
Leadership
Mobilisation
Gestion de l'établissement

Articles scientifiques

Les chefs d’établissement :
de nouveaux managers au

sein d’organisations en
mutation

Le pilotage des
établissements scolaires

La mobilisation du
personnel : l’art d’établir un
climat d’échanges favorable

basé sur la réciprocité

Des écoles pour les
apprenants du XXIè siècle :
des chefs d'établissement

énergiques, des enseignants
confiants et des méthodes

novatrices

Les effets des styles de
gestion des directions

d'écoles sur les
performances des élèves au

secondaire

Les directions
d'établissement : des

gestionnaires d'influence
et de décision

La gestion scolaire, entre
modernisation et exigence

démocratique

Gouvernance scolaire :
représentations des

directions d'établissement
d'enseignement et

modélisation

Articles du RIRE

Les pratiques des directions d’écoles influencent la réussite des élèves

La direction d’établissement : un atout pour le développement des
communautés d’apprentissage professionnel

La supervision pédagogique et les pratiques gagnantes des directions
d'établissement scolaire

Le cycle d’une saine gestion – un outil pour les directions d’école!

Utilisation des TIC: l’impact de la direction sur les enseignants

Les pratiques gagnantes
Pratiques de gestion mobilisatrices et implantation d’un
système d’information

Les Pratiques managériales dans les EPLE et
implication des enseignants
La gestion à « haute performance » dans la fonction
publique québécoise : pratiques mobilisatrices et cohérence

Pratiques de leadership des directeurs ruraux novices en
matière de gestion financière: responsabilités multiples

Recueil de pratiques des directions d’écoles
secondaires favorisant la réussite des élèves

Ressources
Dossier : diriger une école au 21è siècle

Guide d'accompagnement des directions d'école

Formation CLÉ : une direction vers la réussite

Guide d’implantation d’un programme de mentorat en
milieu scolaire

Premiers signes : guide gratuit de dépistage des élèves
à risque au préscolaire et au primaire.

Projet CAR : collaborer pour apprendre, apprendre pour
réussir

Vidéos
Le cycle d'une saine gestion
Des pratiques inspirantes en gestion des ressources humaines qui
favorisent la persévérance et la réussite des élèves

La plupart des articles et ressources qu'offre ce dossier
est répertoriée dans la bibliothèque virtuelle du RIRE

(Diigo).
Pour trouver une information, utiliser les mots clés

suivants :
#gestion #direction #leadership

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).
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