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CONSULTATION DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT POUR

LA DETERMINATION DES CRITERES DE SELECTION
D’UNE DIRECTION

École La Vérendrye

Le conseil d’établissement de l’école ou du centre désiri contribuer a Ia
determination des critéres de selection de Ia prochaine direction, en

conformité avec l’article 79 de Ia LIP:

79. Le conseil d’etablissement daft étre consulté par Ia commission scolaire sur:

10 a modification ou Ia revocation de I’acte d’établissement de I’école;

2° les critéres de selection du directeur de l’êcole;

1988, c. 84, a.79: 1997, c. 96, a. 13; 2000, c.24, a. 21.

VOLET I

Le conseil d’établissement cible ses attentes et les besoins du milieu dans les
trois principaux domaines de gestion (ressources humaines, pédagogie et
ressources financiêres) a l’aide des pistes de réflexion suivantes:

Besoins des êlêves ex. rOussite, integration de FEHDM, etc.

L’école La Vérendrye se situe en milieu re/ativement defavorise, avec des enfants bien stimulés
a l’extérieur de l’école. Ceci n’empeche pas qu’un certain nombre d’é/èves olent besain de
soutien particulier en orthopédagogie, psychoéducation, orthophonie et autres. L’anxiété de
performance est aussi une réalité pour plusleurs enfants. Un souci dolt également être
accordé aux é/èves qul présentent p/us defaci/ité pour/es táches scolaires.

Besoins de Ia communauté ex. équipe-Acole, parents et partenaires pour les pratiques pédagogiques, les

collaborations et les projets, communauté, quartier, etc.

Notre école, de par sa tai//e, compte une grande équipe-école, et de nombreux parents. C’est
aussi une école qui est depuis /ongtemps ancrée dons son quartier, a travers des projets et

octivités qul imp/iquent Ia communouté ct/es acteurs locoux. 1/ est primordia/ d’encourager

les relations et les échanyes, et de maintenir l’esprit de communauté. La direction doit
également accorder une gronde importance ala communication avec /es parents (transmettre

des informotions régulierement).

+ Besoins lies aux ressources matérielles et financiéres ex. organisation des ressources, gestion

du budget, etc.

Depuis /es dernières années, Ia direction de La Vérendryefait une same gestion de son budget,
ma/gre Ia grande voriabi/ité des revenus et /e man que de ressources dons Ic système

d’éducation en general. Nous devons pouvoir campter sur un directeur qui maitrise très b/en

cet aspect de Ia gestion d’une éco/e.



Autres preoccupations clu conseil d’établissement

Les membres du conseil d’établissement sbnt des partenaires priviléglés au se/n de /‘éco/e et de Ia

communauté p/us large. I/s souhaitent travail/er en équipe avec Ia direction, de façon transparente

et dans un esprit de co//aboration.

VOLET 2

En s’inspirant des besoins ciblés au volet 1, le conseil d’établissement
determine les compétences attendues de Ia direction en consultant les
différents intervenants de I’école ou du centre ainsi que Ia communauté1

+ Compétences Iiées au savoir ex. connaissance de Is clientele EHDAA, etc.

• Connait les processus de gestion financiàre et budgétaire

• Connait es grandes orientations et principaux alignements de Ia Loi sur linstruction publique (LIP)

• Connait le contexte et es particularités du milieu montréalais (realite socio-économique, pluriethnicité,

etc.)

• Cornprend et s’approprie Ia vision institutionnelle (Programme International)

+ competences Iiées au savoir-être ex. disponibilite, accessibilitO, écoute, etc.

Mobilise et rallie le personnel et les partenaires autour dune vision
+ Démontre de Ia fiexibilité, de Ia souplesse et de I’ouverture

Agit de façon cohérente par rapport aux valeurs véhiculées par l’établissement

Compétences liées au savoir-faire ex.: communication efficace, leadership favorisant le travail d’équipe.

ouverture a l’egard de Ia communauté, etc.

•. Consulte et pose des questions pertinentes

+ Prend des decisions en tenant cornpte des impacts

+ Transmet réguliOrement de l’information

+ Autres élêments d’intérêt

.Je, soussigné(e) AAI11A(g— 4.-ijvg Eon A1A tb président ou présidente du
ecrire en LETTRES MAJUSCULES

conseil d’établissernent de l’école ou du centre rnentionné ci-dessus, avec Ia collaboration des membres du

conseil d’etablissement, reconimande les critêres de selection de Ia direction d’établissement énumérés ci

dessus en date du 0 a6 / (jour-mois-année).

1. Voir le profil de compétences du gestionnaire, a consulter a titre indicatit seulement.

Transmettre Ce formulaire au direCteur do runitê concernee

au Bureau des directions d’unité

En format electronipue SEULEMENT


