ADM 1.7.4
DOMAINE : ADMINISTRATION
RÉFÉRENCE : ADM 1.7 Évaluation du rendement des directions d’école et des directions adjointes
L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

PLAN DE RENDEMENT
Priorités du Ministère
 Assurer de hauts
niveaux de
rendement des
élèves
 Réduire les écarts
en matière de
rendement des
élèves
 Accroître la
confiance du public
dans l’éducation
publique

CARACTÉRISTIQUES ET CONTEXTE DE L’ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE ET DE LA COMMUNAUTÉ

Objectifs de la direction
d’école et de la
direction adjointe

Stratégies / mesures

(Déterminés en collaboration
avec le superviseur immédiat)

Pratiques et
compétences
(Quelles pratiques et compétences
clés du Cadre de leadership de
l’Ontario vous aideront à atteindre
vos objectifs?)

Méthodes et indicateurs

Résultats

(Observables – Comment sauronsnous si les stratégies / mesures sont
efficaces?)

(Mesurables – Incluant les chiffres et
pourcentages réels)

Mise en œuvre de la
PAL par le biais du
cadre d’imputabilité

Cette partie est à remplir à la fin
du cycle d’évaluation et fait
office de rapport de ce qui a été
accompli en fin de compte.

Plan d’amélioration
du conseil scolaire
en matière de
rendement des
élèves/orientation
stratégique
Plan d’amélioration
de l’école
Caractéristiques et
contexte de l’école et
de la communauté
Commentaires du
personnel
enseignant, des
parents et des élèves

Cadre de leadership de l’Ontario
Pratiques du leader

Établir des orientations

Nouer les relations et développer
la capacité des gens

Mettre au point l’organisation pour
soutenir les pratiques souhaitées

Améliorer le programme
d’enseignement

Assurer l’imputabilité

Culture, communauté et foi
catholiques

Ressources personnelles en
leadership
 Ressources cognitives
 Ressources sociales
 Ressources psychologiques

www.nouvelon.ca

Perfectionnement
professionnel continu
 Réseaux d’apprentissage
 Mentorat
 Coaching
 Observation au poste de
travail

Cadre d’efficacité des conseils
scolaires
 Orientations du conseil scolaire
catholique de langue française
(mission, vision, objectifs)
 Processus d’amélioration
organisationnelle
 Développement du leadership
professionnel
 Relations à l’intérieur du conseil
scolaire et de l’école
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