
Valleyfield 

 Le 30 JANVIER 2018 

À LA PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 

AU DIRECTEUR GÉNÉRALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-
TISSERANDS 

Objet : Critères de sélection d’une direction d’établissement à l’école 

alternative De La Traversée 

Mesdames,  

Conformément à l’article 80 de la Loi sur l’instruction publique, après 

consultation des parents, le conseil d’établissement de notre école s’est penché 

sur les critères de sélection d’une prochaine direction d’établissement à l’école 

alternative De La Traversée pour les deux prochaines années scolaires. 

Le conseil d’établissement de notre jeune école alternative De La 

Traversée tient à l’adhésion d’un leader pédagogique fortement inspiré par notre 

projet pédagogique alternatif dont les grandes lignes sont : 

• Le respect du rythme d’apprentissage de l’élève; 

• La priorité au projet personnel de l’élève; 

• La cogestion considérant les parents en tant que coéducateurs; 

• Une évaluation multipartite, continue et rigoureuse 

• La coéducation de l’élève; 

Il est attendu qu’il contribuera pour une large part à faire avancer 

la réflexion pédagogique de l’ensemble de sa communauté par sa large 

curiosité intellectuelle et son sens de la recherche.    

 Afin de mener à bien sa mission, le leader devra détenir des compétences 

que nous jugeons essentielles : 



• démontrer des habilités en cogestion soutenues par une grande 

capacité d’écoute et de partage d'informations; 

• posséder des talents de rassembleur; 

• faire preuve d’humanisme, de créativité, de disponibilité; 

• agir en tant que leader qui incite des pratiques pédagogiques 

alternatives et innovatrices; 

• se faire le gardien des valeurs, des balises et encadrements, bref 

de l’essence même de notre école. 

• faire preuve de transparence afin de permettre à toute la 

communauté qui compose l’école d’avoir une compréhension 

commune des différents enjeux; 

Finalement, les membres du conseil d’établissement considèrent qu’il est 

essentiel que la direction de notre école veille, au quotidien, à 

l’épanouissement, la promotion et la défense du projet d’école choisi par les 

familles qui y adhèrent. Cette personne sera garante des valeurs et de la mission 

de notre école auprès de la communauté éducative élargie afin de préserver une 

gestion en cohérence avec les spécificités propres aux principes alternatifs. 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer, 

Mesdames, nos salutations distinguées.     

Marie-Maude Beauregard Millaire, parent 

Présidente du conseil d’établissement de l’école alternative De La 

Traversée  


