
OBJECTIF
L’équipe consultative du Cadre de leadership scolaire provincial offrira des conseils dans 
l’élaboration du Cadre de leadership scolaire provincial.

Le Cadre de leadership scolaire provincial est une des mesures prioritaires du Plan d’action de la 
maternelle à la 12e année du Manitoba du ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite 
enfance du Manitoba en réponse aux recommandations de la Commission sur l’éducation de la 
maternelle à la 12e année du Manitoba.

RÔLE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
Les membres de l’équipe consultative tiendront des conversations réfléchies et offriront leurs 
conseils d’experts en vue de permettre d’arriver à des consensus sur les éléments du Cadre de 
leadership scolaire provincial suivants :

■	 les connaissances, les compétences et les comportements des dirigeants scolaires tels qu’ils 
ont été déterminés par des modèles au sein des divisions scolaires du Manitoba et dans la 
littérature sur le leadership scolaire efficace;

■ un examen et une analyse des structures du Cadre de leadership scolaire, y compris des cadres 
de leadership scolaire choisis du Canada et de l’étranger;

■ les pratiques prometteuses identifiées dans le Cadre des réseaux d’apprentissage pour les 
directeurs d’école;

■ un examen des options de mise en œuvre du Cadre de leadership scolaire provincial.
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MEMBRES
L’équipe consultative sera composée des membres des organismes suivants pour une période de 
12 mois, en fonction des recommandations des organismes :

■	 Manitoba Association of School Superintendents (MASS)

■ Manitoba School Board Association (MSBA)

■ Council of University Deans of Education in Manitoba (CODEM)

■ Student Services Administrators Association of Manitoba (SSAAM)

■ Council of School Leaders (COSL)

■ Manitoba Teachers’ Society (MTS)

■ Association manitobaine des directrices et directeurs des écoles d’immersion française (AMDI)

■ Association des directeurs et directrices des écoles franco-manitobaines (ADEF)

■ Ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba

ÉCHÉANCIERS ET RÉUNIONS 
Du mois de mai 2022 au mois de mars 2023, des réunions virtuelles se tiendront toutes les  
4 à 6 semaines pour environ 90 minutes à 2 heures. La participation se fera également par courriel 
pour échanger des renseignements et pour poser des questions en vue d’obtenir des réponses 
réfléchies.

STRUCTURE DE RESPONSABILISATION 
Le responsable du projet du Cadre de leadership scolaire provincial présidera l’équipe consultative. 
Le personnel du ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba 
animera et appuiera le travail de l’équipe consultative.

L’équipe consultative examine et analyse toutes les rétroactions reçues sur le contenu et la 
structure liés au projet qui guidera l’élaboration générale du Cadre de leadership scolaire provincial. 
Les recommandations seront retenues selon le consensus majoritaire. Lorsque le consensus n’est 
pas atteint, les opinions seront enregistrées.

TIMELINE
 9  Public engagement will occur in May and June. Initial recommendations will be submitted to the Minister of 

Education by August 2021, with a plan for ongoing engagement to be determined. 

 9  A schedule of attendance for these sessions will be established as Task Force members are not expected 
to attend each public engagement session. During these public engagement sessions, the role of the 
Task Force is to listen to Manitobans. After the sessions, the members will bring forward observations for 
discussion at Task Force meetings.

 9  The Task Force will operate for approximately 12 months, at which point its activities are expected to 
conclude. If needed, the Task Force may be extended or renewed.

MEETINGS
Meetings will be held at the call of the Chair. It is anticipated that virtual meetings will be held bi-weekly until  
June 30, 2021, and then, if required, monthly thereafter. The schedule may change from time to time in order  
to meet the work plan to accomplish the tasks as outlined.
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