Publication de lÕADIGECS

LE COMIT
ORGANISATEUR
La Thmatique
Michel Bernard
Claude Boivin
Michel Dextradeur
Nathalie Joannette
Serge Lefebvre
Joanne Plourde
Robert Stocker
La Logistique
Jean-Franois Lachance
Serge Lefebvre

Les Affaires de lÕAssociation est la publication
ofÞcielle de LÕADIGECS
Conception et ralisation : Christiane Tremblay
Impression : Imprimerie For inc.
Note : Le gnrique masculin est utilis sans
discrimination et uniquement dans le but
dÕallger le texte.

Bureau du directeur excutif
195, Chemin de Chambly
Longueuil, Qubec J4H 3L3
Tl.: 450-674-6700 (poste 227)
slefebvre@bellnet.ca

l

Bulletin spcial

l

Octobre 2011

25e colloque annuel de l’ADIGECS
VOIR HAUT ET LOIN
POUR AGIR ENSEMBLE
n proverbe africain dit : ÇIl faut tout un village pour lever un enfantÈ. On peut penser que cÕest
U
 cette lointaine inspiration que lÕADIGECS a puis pour noncer dans sa plateforme stratgique
le concept de management de proximit. Pour que la russite des lves se concrtise, chacun et
chacune doit apporter  chaque jour au travail, ses bras pour que les choses essentielles adviennent, sa tte pour toujours les amliorer et son cÏur pour la sensibilit ncessaire  nourrir lÕÏuvre
commune  accomplir.
Le colloque 2011 de lÕADIGECS vous propose de visiter les conditions de russite dÕun projet de
management de proximit et de ctoyer des personnes qui ont accompagn et mis en Ïuvre des
activits de gestion favorisant la mise  contribution de tous les acteurs de la russite. M. Paul
Inchausp, qui a vcu de lÕintrieur les tats gnraux et qui a contribu  lÕlaboration des grands
axes de la Rforme, nous invitera  revoir le chemin parcouru depuis quinze ans pour mieux nous
projeter dans lÕavenir. Comme il lÕavait fait au colloque de lÕan dernier, M. Ronald Canuel identiÞera,
dans les rsultats de la recherche sur lÕintervention en milieu scolaire, quelques pistes prometteuses
auxquelles confronter nos pratiques de gestion pdagogique aÞn dÕventuellement les transformer.
Mme Nicole Tardif puisera dans sa vaste exprience de formatrice pour prsenter les mcanismes
de lÕaccompagnement en soutien au dveloppement des comptences professionnelles. Comme les
faits parlent dÕeux-mmes, quoi de mieux que dÕinviter les membres de lÕquipe dÕencadrement et
de soutien de lÕcole St-Michel de Rougemont  partager lÕexprience dÕune communaut dÕapprentissage en action telle quÕils la vivent. De mme, six de nos collgues DG et DGA nous permettront
dÕapprendre des actions et des ralisations de voisins ontariens quÕils sont alls observer le printemps dernier.
Le comit organisateur a prpar avec beaucoup de soin le menu de cette journe aÞn de souligner dignement les 25 ans des colloques de lÕADIGECS. Le thme de lÕdition 2011, Voir haut
et loin pour agir ensemble sÕinscrit en continuit de la proccupation centrale qui, anne aprs
anne, a anim les directions gnrales des commissions scolaires, leurs collaborateurs et leurs
partenaires : la russite des lves.
Dj en 1987, lÕADIGECS avait fait de LÕgalit des chances en ducation et de LÕapprentissage du
franais les thmes de son premier colloque. Depuis, la dimension pdagogique du rle des gestionnaires scolaires a t le sujet de cette journe de rßexion  une douzaine de reprises. Les membres
des directions gnrales et, depuis seize ans, des cadres dÕtablissement et de service de mme que
des commissaires ont pu ainsi examiner en profondeur les enjeux de la russite des lves et les
facteurs de la gestion ducative qui en favorisent lÕamlioration.
Vous tes invits  poursuivre cette tradition qui place lÕlve au cÏur de notre intelligence collective.
Le comit organisateur.

LES CONFRENCIERS DU COLLOQUE
Paul Inchausp

QUINZE ANS APRéS :
UN BILAN PROSPECTIF POUR AIDER Ë VOIR HAUT ET LOIN
Depuis les tats gnraux sur lÕducation il y a quinze ans, tous les acteurs de notre milieu ont t touchs par des changements qui se sont concentrs dans trois domaines : la rforme du curriculum dÕtudes, la russite des lves, les mcanismes
de gouvernance. En tant que dirigeant principal de la commission scolaire, le directeur gnral ou la directrice gnrale nÕa
pu vivre ces changements de faon passive, le dos courb, le nez coll sur lÕvnement, car il lui fallait les piloter dans son
organisation. Nous sommes rendus  la Þn dÕun cycle et beaucoup dÕacteurs peuvent tre puiss, voire dsabuss.
Aussi, pour des dirigeants dont la fonction exige quÕils voient haut et loin, cÕest le temps du sursaut. CÕest le temps dÕabord
de rßchir, de prendre un peu plus de recul et de distance sur ces annes. CÕest le temps de tenter, sinon dÕen faire un bilan,
du moins de dgager la cohrence, la porte, la perspective, les lignes de force et de faiblesse de ce qui est advenu. Forts de
cette lecture, nous pourrons mieux voir o il nous faut aller et pourquoi.
Toute la carrire de Paul Inchausp sÕest droule dans le secteur de lÕducation, soit comme professeur, soit comme chercheur, soit comme administrateur. Il a entre autres t directeur des tudes du Cgep du Vieux-Montral et ensuite directeur
gnral du Cgep Ahuntsic pendant treize ans.
Il a oeuvr au sein de diffrents organismes provinciaux, nationaux et internationaux du domaine de lÕducation. Plus particulirement, dans les annes 1990, il a t impliqu dans des travaux relatifs  la Rforme de lÕducation au Qubec  titre
de membre et prsident du Conseil suprieur de lÕducation, de membre du ÇComit des sagesÈ, de commissaire des tats
gnraux sur lÕducation et de prsident du Groupe de travail ministriel sur la rforme du curriculum dÕtudes du primaire
et du secondaire.

PASSONS DE LA THORIE Ë LA PRATIQUE
Ronald Canuel

Pourquoi la recherche est-elle si importante dans notre rle de dirigeants scolaires ? Quels sont les antcdents dÕexcellence
qui sont dj prsents dans le systme ducatif? QuÕest-ce que la Òsagesse organisationnelleÓ? Comment peut-elle faire la
diffrence entre les simples pratiques en classe et lÕamlioration du rendement scolaire?
Ronald Canuel exposera ce que cette Çsagesse organisationnelleÈ et la recherche nous apprennent sur lÕamlioration des
rsultats dans un contexte dÕimputabilit accrue. Il dgagera un bilan des impacts produits par les plans dÕaction mis en
Ïuvre en milieu scolaire au cours de la dernire dcennie aÞn de changer les vieilles habitudes et les traditions. Passons de
la thorie  la pratique!
Depuis lÕautomne 2010, Ronald Canuel est directeur gnral de LÕAssociation canadienne dÕducation qui Ïuvre  la transformation de lÕducation aÞn de permettre  chaque lve de raliser son plein potentiel. Au cours des dernires annes, il
a prononc de nombreuses confrences au Qubec, au Canada et  lÕtranger sur le leadership, la gestion du changement,
lÕimputabilit et la gestion axe sur les rsultats, lÕintgration de la technologie en ducation.
Il a t directeur gnral de la Commission scolaire Eastern Townships pendant plus de dix ans jusquÕen 2010 aprs avoir
exerc diverses fonctions tant comme enseignant que gestionnaire dÕtablissement et  la direction des ressources humaines.
Son engagement, son leadership et sa comptence ont t reconnus par lÕAssociation canadienne des cadres scolaires qui lui
a dcern, en 2006, le prix EXL pour le leadership en ducation. Il a galement t invit par le National School Board Association des Etats-Unis  titre de conseiller sur les thmes du leadership et de lÕintgration de la technologie en ducation.

Nicole Tardif

LÕACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL :
UN SOUTIEN ESSENTIEL Ë LÕAGIR COMPTENT
Les conventions de gestion et de russite ducative placent la supervision pdagogique et lÕaccompagnement professionnel
sous les feux de la rampe. Lors de sa confrence, Nicole Tardif traitera de lÕaccompagnement professionnel des directions
dÕcole et des enseignants dans le cadre de leur professionnalisation respective pour assurer la russite des lves. Ce sera
lÕoccasion de situer lÕaccompagnement professionnel selon les intentions et fonctions poursuivies, de fournir des cadres de
rfrence, de questionner la reprsentation de lÕapprentissage et de lÕenseignement, dÕillustrer la complmentarit des mthodes pdagogiques au service de lÕapprentissage et de la russite, dÕidentiÞer des savoir-faire pdagogiques gagnants.
Nicole Tardif a t professeure  lÕUniversit de Sherbrooke jusquÕen septembre dernier. Elle a donn de nombreux cours tant
sur les approches pdagogiques que sur les changements rcents au sein du systme scolaire qubcois et sur les pratiques
de gestion pdagogique. Elle a galement accompagn un nombre important dÕquipesÐcole et de commissions scolaires
dans la gestion du projet ducatif et du plan de russite.
Antrieurement, elle avait travaill au ministre de lÕducation pendant quinze ans  lÕimplantation de programmes dÕtudes
principalement au secondaire,  lÕorganisation scolaire, ainsi quÕ lÕlaboration des diffrents rgimes pdagogiques.
Sa carrire a t marque par le dveloppement pdagogique, sa passion pour lÕducation et son approche intgrant la
thorie et la pratique puiss dans son exprience dÕenseignante, de conseillre pdagogique et de directrice dÕcole en milieu
dfavoris  la Commission scolaire de la Rgion-de-Sherbrooke.

2

UNE COMMUNAUT DÕAPPRENTISSAGE EN ACTION
Trs convaincue de lÕimportance et de lÕimpact du leadership des directions
dÕtablissement sur la russite des lves, lÕUniversit du Qubec  Montral
en a fait une priorit dans la formation de 2e cycle des directions dÕtablissement. LÕUQAM favorise un dveloppement professionnel pertinent  la fonction de direction dÕtablissement et veut assurer le maintien des liens entre
les recherches-action qui se dveloppent au sein des coles qubcoises.
CÕest pourquoi elle privilgie et soutient des moyens de dveloppement professionnel axs sur des pratiques collaboratives, notamment la communaut
dÕapprentissage professionnelle. Mme Marjolaine St-Pierre, professeure titulaire en gestion, traitera de ces pratiques collaboratives qui sont au cÏur du
dveloppement du leadership des directions dÕtablissement.

LÕUQAM a collabor  la ralisation dÕun projet de recherche dans une cole
primaire de Rougemont pour soutenir une quipe-cole au regard de lÕamlioration de la russite scolaire, dans lÕesprit dÕune communaut dÕapprentissage professionnelle. Quel est le contexte de ralisation de ce projet, les
moyens retenus pour atteindre les objectifs et les conditions ncessaires pour
amener lÕquipe-cole dans un processus de dveloppement professionnel?
Quels sont les rsultats issus de ces deux annes dÕexprimentation o cole,
commission scolaire et universit ont unis leurs efforts pour assurer lÕamlioration de la russite scolaire? LÕquipe dÕencadrement et de soutien de
lÕcole St-Michel tmoignera de sa pratique et des facteurs de succs lis 
ce projet.

LÕQUIPE-PROJET
Titulaire dÕun doctorat de lÕUniversit de
Montral, Annie Charron est professeure en
didactique des premiers apprentissages au
prscolaire  lÕUQAM. Elle sÕintresse particulirement  lÕmergence de lÕcrit. Elle est
membre de lÕquipe de recherche FQRSC
ÇQualit ducative des services de garde et
petite enfanceÈ qui travaille sur le dveloppement de lÕenfant en contexte de service
de garde ducatif et de la maternelle.

Marjolaine St-Pierre est professeur titulaire
 la Facult des Sciences de lÕducation de
lÕUQAM. Dtentrice dÕun doctorat en ducation, elle est directrice des programmes en
gestion de lÕducation. Ë titre de chercheure, elle est membre du CIRTA et elle a collabor  plusieurs quipes de recherche. Elle
a dvelopp une solide expertise au niveau
de la comprhension des processus de prise
de dcision, de planiÞcation et de gestion
stratgique en contexte partenarial.

Ruth Audet est orthopdagogue depuis
plus de dix ans  la Commission scolaire
des Hautes-Rivires. Elle possde une vaste
exprience dÕintervention auprs dÕlves
ayant des difÞcults dÕapprentissage. Elle a
obtenu une matrise en didactique du franais de lÕUniversit Laval.

DÕabord enseignante, Brigitte Gagnon
est devenue conseillre pdagogique  la
Commission scolaire des Hautes-Rivires en
2004. Elle dispense de la formation et de
lÕaccompagnement en lien avec la pdagogie
et le dveloppement professionnel. Engage
en formation continue, elle a dvelopp au
Þl des ans une expertise en pdagogie, en
coaching et en programmation neurolinguistique. Elle collabore  divers projets dans
son organisation. Elle participe galement 
la conception et  lÕimplantation dÕun parcours de formation destin aux conseillers
pdagogiques  lÕUniversit de Sherbrooke
tout en poursuivant sa formation de 3e cycle
en gestion de lÕducation.

Christian Hinse est directeur dÕaccompagnement  la Commission scolaire des
Hautes-Rivires. Enseignant au secondaire
pendant une dizaine dÕannes, il fut tour
 tour directeur adjoint au secondaire puis
directeur au primaire, notamment  lÕcole
St-Michel de Rougemont. Diplm de lÕUniversit de Montral en conomie ainsi que
des HEC en Þnances et possdant un certiÞcat en pdagogie, il termine actuellement
une matrise en ducation  lÕUQAM.

VISITES DÕEXPLORATION : CONSTATS ET PISTES DE DVELOPPEMENT
Six membres du groupe PIDIGECS 06 ont choisi de complter
leur parcours de formation par une visite dÕexploration auprs
de quelques conseils scolaires francophones de lÕEst ontarien.
Ces rencontres de quelques jours, ralises en mars dernier,
leur ont permis de dcouvrir les facteurs de succs de ces organisations engages dans une dmarche cohrente de gestion axe sur les rsultats depuis prs dÕune dizaine dÕannes.
Ë lÕoccasion de trois brves prsentations intercales entre les
confrences, ces directeurs gnraux et directeurs gnraux
adjoints livreront quelques constats et identiÞeront galement
quelques pistes de dveloppement. Des documents synthse
illustrant leurs propos seront remis sur place.

Thmes

Prsentateurs

Fonctions

Commissions scolaires

La gouvernance
La supervision et
lÕaccompagnement
Les communauts
dÕapprentissage

Pierre Berthelet
Christian Provencher
Franois Lafortune
Andr Messier
Micheline Grenier
Jean-Pierre Soucy

DGA
DG
DGA
DG
DGA
DG

Des Monts-et-Mares
Des Sommets
Des Hautes-Rivires
Du Val-Des-Cerfs
De la Beauce-Etchemin
De Portneut
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ASSEMBLE GNRALE
DU VENDREDI
18 NOVEMBRE 2011
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LÕAssemble gnrale de lÕADIGECS se tiendra le vendredi 18 novembre
2011,  9 h,  lÕhtel Hilton Qubec. Un petit djeuner offert  titre gracieux aux membres de lÕADIGECS prcdera cette runion.
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