
MESSAGE À L’INTENTION DES  
DIRECTEURS D’ÉCOLE ET DES  
DIRECTEURS D’ÉCOLE ADJOINTS

Une meilleure éducation, dès maintenant met en lumière le rôle central des dirigeants 
scolaires dans le nouveau modèle de gouvernance des écoles de la maternelle à la 12e année 
du Manitoba. L’objectif est de renforcer le rôle que jouent déjà les directeurs et directeurs 
adjoints dans la création d’une communauté d’apprentissage; d’appuyer l’apprentissage, 
le perfectionnement et le rendement professionnel des enseignants; de mettre l’accent sur 
l’engagement et la réussite des élèves; et de recevoir les commentaires des parents et des 
aidants naturels..

L’expérience de la pandémie a révélé l’importance des écoles dans la vie des familles 
manitobaines et le rôle essentiel que jouent les directeurs et les directeurs adjoints pour assurer 
l’apprentissage tout en appuyant l’ensemble de la communauté scolaire. Les consultations 
effectuées au cours de la Commission ont réaffirmé ce rôle central et ont demandé que des 
mesures soient prises pour renforcer l’efficacité et le soutien des dirigeants scolaires. La 
Commission sur l’éducation de la maternelle à la 12e année mentionnait l’« intensification du 
travail des directeurs », mettant en évidence la complexité de leur rôle de leaders pédagogiques 
avec des tâches de gestion. En tant que leaders de leur communauté scolaire, les directeurs 
d’école doivent fonctionner clairement dans les domaines de la gestion et bénéficier d’un 
apprentissage professionnel pour leur perfectionnement continu en leadership pédagogique.

Quelles seront les conséquences de ces 
changements pour vous?

Nous embauchons
 Les directeurs d’école et directeurs d’école adjoints devront continuer d’être des 

enseignants certifiés. 

 Les directeurs d’école et directeurs d’école adjoints actuellement en poste continueront 
d’exercer leurs fonctions. 

 Les directeurs d’école et directeurs d’école adjoints de la Division scolaire franco-
manitobaine (DSFM) continueront d’être employés par la DSFM. 
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 Dans le cas des directeurs d’école et directeurs d’école adjoints qui œuvrent 
sous la direction de l’Autorité provinciale de l’éducation, les directeurs chargés de 
l’éducation et les dirigeants en région combleront les postes vacants de directeur 
d’école et de directeur d’école adjoint, et ils appuieront les dirigeants scolaires dans 
leurs rôles. 

 Les directeurs d’école et directeurs d’école adjoints continuent d’être admissibles à 
participer à la Caisse de retraite des enseignants.

 Les processus d’embauche concurrentiels de futurs directeurs d’école et 
directeurs d’école adjoints demeurent inchangés, c.-à-d. que les processus actuels 
demeureront en place. 

Unité de négociation des enseignants
 Dans le cas des employés des divisions scolaires autres que la DSFM, l’Autorité 

provinciale de l’éducation assumera la responsabilité de l’administration des 
conventions collectives en vigueur, une fois qu’elle sera devenue votre employeur. 

 Les directeurs d’école et directeurs d’école adjoints ne feront plus partie de l’unité 
de négociation des enseignants (projet de loi 64, annexe C). Cela permettra à 
notre système d’éducation d’être en accord avec la plupart des autres relations 
employeur-employé, où les gestionnaires constituent leur propre unité de 
négociation, distincte de celle du personnel, ou ne sont pas syndiqués. Cette 
pratique :

– élimine les conflits d’intérêts réels ou apparents qui existent actuellement 
lorsque la direction et les employés sont membres de la même unité de 
négociation; 

– habilite les directeurs d’école et les directeurs d’école adjoints à diriger et à 
appuyer leurs équipes d’enseignants;

– appuie la capacité des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints à 
apporter des changements afin d’améliorer les résultats des élèves;

– améliore la capacité des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints 
à fournir des évaluations de rendement de meilleure qualité qui sont plus 
efficaces. 

 Les directeurs d’école et directeurs d’école adjoints pourront maintenir leur 
adhésion aux unités de négociation des enseignants s’ils choisissent de revenir 
comme enseignants titulaires de classe, tout en conservant leur pension, leurs 
avantages sociaux et autres droits actuels. Dans le cas des directeurs d’école, 
les années de service sont traitées comme s’ils étaient enseignants. Une fois que 
l’Annexe C est en vigueur, les directeurs d’école et directeurs d’école adjoints 
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auront jusqu’au 30 avril de l’année suivante pour déclarer leur intention de rester 
dans leur poste actuel ou de revenir à titre d’enseignant. (Par exemple, si l’annexe 
entre en vigueur en novembre 2021, les directeurs d’école et directeurs d’école 
adjoints devront déclarer leurs intentions au plus tard le 30 avril 2022. Si elle entre 
en vigueur le 1er juillet 2022, ils auraient alors jusqu’au 30 avril 2023 pour déclarer 
leurs intentions).

 En cas de désaccord quant à la composition de l’unité de négociation des 
enseignants (c.-à-d. pour les personnes qui occupent à la fois un poste 
d’enseignant et un poste de directeur d’école), le processus établi dans la Loi sur 
les Relations du travail peut servir à tirer les choses au clair.

Toutes les modifications seront mises en œuvre conformément à la législation sur l’emploi 
et les relations de travail, et aux conventions collectives actuellement en vigueur.

Bien que l’Autorité provinciale de l’éducation puisse voir le jour avant novembre 2021, les 
modifications à la configuration et à la structure de gouvernance des divisions scolaires 
seront effectuées d’ici le 1er juillet 2022. Une meilleure éducation, dès maintenant décrit les 
mesures prioritaires qui seront en cours ou terminées d’ici le 30 septembre 2023. 

Stratégies prioritaires visant à soutenir les dirigeants 
scolaires
La stratégie intitulée Une meilleure éducation, dès maintenant comprend de nombreuses 
mesures prioritaires qui visent à appuyer les dirigeants scolaires au cours des 18 prochains 
mois :

 Élaborer des normes d’enseignement et de leadership pour la pratique et la 
conduite professionnelles qui guideront la formation, la pratique, l’évaluation et la 
croissance professionnelle continue des enseignants.

 Entreprendre un examen des cadres réglementaires pour renforcer la profession 
enseignante et promouvoir des normes élevées d’enseignement et de leadership.

 Miser sur les meilleurs programmes de santé mentale mis en place pendant la 
pandémie, en mettant l’accent sur les élèves et le personnel scolaire. 

 Élaborer un nouveau cadre provincial de leadership scolaire afin de renforcer le rôle 
des directeurs d’école et des directeurs adjoints en tant que leaders pédagogiques 
et chefs d’établissement bien équipés pour répondre aux divers besoins de la 
communauté scolaire, mobiliser les parents et favoriser l’amélioration de leurs 
écoles.

 Travailler avec les directeurs d’école et les directeurs adjoints pour faciliter leurs 
besoins d’apprentissage professionnel continu. 
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 Étudier les soutiens dont les directeurs ont besoin pour réussir dans leur rôle 
de leaders pédagogiques, y compris un examen des fonctions de gestion au 
niveau de l’école, y compris la maintenance, les opérations, la comptabilité et 
les rôles financiers des directeurs pour leur permettre de se concentrer sur la 
direction de l’école, l’enseignement, l’apprentissage, les parents et l’engagement 
communautaire, la gestion de l’école et l’efficacité de l’école.

 Examiner et proposer des recommandations pour le plan scolaire annuel.

Comment pouvez-vous vous impliquer?
 Les enseignants, le personnel scolaire et les dirigeants joueront un rôle essentiel 

en éclairant la voie à suivre. Des renseignements supplémentaires sur les 
consultations, les échéanciers et les possibilités seront communiqués après la 
semaine de relâche.

 Communiquez avec votre employeur. Bien qu’on ne connaisse pas nécessairement 
toutes les réponses à l’heure actuelle, il est important de faire connaître vos 
questions afin d’éclairer la communication et la prise de décisions. Pour 
communiquer avec l’équipe de transformation en éducation, veuillez envoyer un 
courriel à edutransformation@gov.mb.ca.

 Pour en savoir plus, rendez-vous à www.meilleureeducationmb.ca. 

Nous vous remercions de toutes vos contributions lors des consultations et de votre 
travail visant à améliorer le système d’éducation au Manitoba, tant en cette période 
difficile dans le cadre de la COVID-19 qu’à l’avenir, alors que nous tracerons la voie que 
nous voulons suivre.
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