Division du leadership et du
milieu d'apprentissage
Barry Pervin, SMA

Direction du développement du
leadership et de la gouvernance
des conseils scolaires

Direction de la sécurité dans
les écoles et du bien-être
des élèves
Marg Connor, directrice

Stratégie ontarienne en matière de
leadership
• Stratégie de développement du
leadership au niveau du conseil
scolaire
• Mentorat pour les leaders du
système
• Évaluation du rendement des
directeurs d’école et des agents
de supervision
• Institut de leadership en
éducation (ILE)
• Colloque ontarien annuel en
matière de leadership
• Programmes de
perfectionnement en leadership
pour les directeurs et agents de
supervision

Écoles saines et bien-être des
élèves
• Politique concernant les
aliments et les boissons dans les
écoles
• Activité physique quotidienne
• Politiques et programmes en
matière de prévention des
traumatismes
• Stratégie de réduction de la
pauvreté
• Droits d’auteur

Bruce Drewett, directeur

Stratégie en matière de
gouvernance
• Politiques et lois en lien avec la
gouvernance des conseils
scolaires
• Élaboration et partage de
pratiques de gouvernance
efficaces

Écoles sécuritaires et tolérantes
• Plan complet d'action pour des
écoles tolérantes
• Programme d’accueil pour la
sécurité
• Prix du premier ministre pour la
tolérance dans les écoles
• Écoles secondaires urbaines et
prioritaires
• Programme d’été Accent sur les
jeunes

Direction des politiques et
des normes en matière
d'enseignement
Paul Anthony, directeur
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation à l’enseignement
Programme d'insertion
professionnelle du nouveau
personnel enseignant
Évaluation du rendement du
personnel enseignant
Programme d'apprentissage et
de leadership du personnel
enseignant
Programme Bâtir l’avenir
Politiques et lois concernant
l'Ordre des enseignantes et des
enseignants de l'Ontario
Embauche et affectation du
personnel enseignant
Prix du premier ministre pour
l'excellence en enseignement

Direction de l’éducation
inclusive
Ruth Flynn, directrice

Équité et éducation inclusive
• Lignes directrices et Stratégie
ontarienne d'équité et
d'éducation inclusive
• Développement du caractère
• Réseaux de mise en œuvre en
matière d'équité et d'éducation
inclusive
Participation des parents et de la
collectivité
• Politique de participation des
parents
• Mesures de soutien à l’intention
des conseils scolaires et des
Comités de participation des
parents
• Programme de subventions pour
la participation et l'engagement
des parents
• Programme d'utilisation
communautaire des installations
scolaires
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