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Normes pour le leadeurship scolaire et la direction générale : le travail avance grâce à
une première série de formations en cours d’emploi réussie
La première série de formations en cours d’emploi sur la Norme pour le leadeurship scolaire et la Norme
pour la direction générale a connu un vif succès, préparant ainsi le terrain à la poursuite des activités du
programme. Les 23 séances de formation offertes au cours de la période des congrès annuels ont permis à
plus de 2700 personnes de terminer le programme.
Les commentaires des participants ayant répondu au sondage portant sur le programme sont très positifs.
En ce qui a trait à l’expérience vécue dans le cadre du programme, 85 % des répondants au sondage l’ont
jugée au moins satisfaisante et 66 % d’entre eux l’ont jugée bonne ou excellente. 83 % des répondants ont
indiqué qu’ils avaient pu participer de façon active et significative aux activités du programme et 81 %
d’entre eux ont indiqué que le programme offrait des occasions de collaboration porteuses de sens. En ce
qui concerne le renforcement des capacités par rapport à la norme, 77 % des répondants ont indiqué que
le programme leur avait permis de mieux comprendre la Norme de qualité pour le leadeurship scolaire et
79 % d’entre eux ont indiqué que le programme leur avait fourni des connaissances et des stratégies
pouvant être utilisées avec des collègues au sein de leur école ou conseil scolaire. Les commentaires
ponctuels reçus ont également été très positifs. Cela dit, certaines questions ont été posées concernant la
façon d’améliorer le programme; celles-ci ont servi à orienter l’élaboration continue du programme.
Afin d’offrir un accès continu aux occasions de formation, des séances seront offertes à l’échelle de la
province au printemps, en été et à l’automne, et ce, en anglais et en français. Bien que les dates et lieux
précis restent à confirmer, des formations sont prévues ce printemps à Lethbridge, Calgary, Red Deer,
Camrose, Wainwright, Edmonton, Bonnyville, Fort McMurray, Peace River, Grande Prairie et High
Level. Des séances sont également planifiées pour l’été (première semaine de juillet) à Edmonton et à
Calgary; d’autres séances devraient être offertes à Medicine Hat, Calgary et Edmonton cet automne
(début octobre). D’autres villes pourraient s’ajouter à la liste ou des formations prévues pour certaines
localités pourraient être annulées selon les besoins identifiés au stade de la planification. Nous nous
attendons à pouvoir annoncer les dates et lieux précis des formations à venir sous peu; plus de
renseignements seront fournis une fois le lieu et l’heure de ces formations en cours d’emploi confirmés.
Vous pourrez consulter, à l’adresse suivante, des renseignements relatifs aux formations lorsqu’elles
auront été annoncées : https://abedleadershipcert.ca/register.
Enfin, les personnes intéressées à obtenir un certificat en leadeurship sont priées de mettre à jour leur
profil auprès d’Alberta Education à l’adresse suivante : education.alberta.ca/TWINS.

