L’ÉDUCATION CATHOLIQUE :
les signes d’un excellent leadeur catholique

Leadeur

Le leadeurship en
éducation catholique
n’est pas une carrière:
c’est une vocation…
destinée à servir la
communauté éducative
catholique.
Mulligan

Les
signes d’un
excellent
leadeur
catholique
OBJECTIF DU DOCUMENT
Ce document se veut une ressource supplémentaire pour les leadeurs en éducation catholique. Basé sur le document
« L’excellent enseignant catholique » (CCSSA, 2015), « Les signes d’un excellent leadeur catholique » part du
principe que les responsables incroyables des écoles catholiques sont aussi des enseignants catholiques. Tout en
adhérant à l’essence de l’excellence dans l’enseignement, ce traité va au-delà de l’enseignement pour aborder les
rôles et les responsabilités de l’école catholique et des dirigeants des districts catholiques.

COMMENT CE DOCUMENT POURRAIT-IL SERVIR AUX ÉCOLES
CATHOLIQUES DE L’ALBERTA?
Ce cadre directeur pour un leadeurship catholique peut être utilisé:
• Inspirer les leadeurs catholiques dans leur service à l’éducation catholique;
• Fournir une description du rôle joué par les leadeurs catholiques;
• Fournir des indicateurs et des exemples;
• Susciter des discussions sur le leadeurship catholique;
• Aider les leadeurs à atteindre l’excellence dans leur vocation;
• Identifier, recruter et embaucher les leadeurs pour les écoles catholiques.

Pour ceux d’entre vous qui occupent des postes de direction, la communauté catholique se fie à votre compétence administrative et dépend d’elle, mais
elle a aussi besoin que vous fassiez preuve d’un leadeurship et d’une vision qui vont au-delà de votre rôle de professionnel de l’éducation. Ce qui est
nécessaire, c’est un leadeurship qui est fondé sur la spiritualité et qui suscite la croissance spirituelle des autres.
Assemblée des évêques catholiques de l’Ontario
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Signe 1
UN EXCELLENT LEADEUR CATHOLIQUE ÉPOUSE LA DIGNITÉ DE
TOUS COMME ÉTANT CRÉÉE À L’IMAGE DE DIEU.
RÔLE DU LEADEUR
Un excellent leadeur catholique est responsable d’assurer le développement global de la
personne en :
•

Fondant tous les aspects de l’école catholique sur Jésus-Christ, le
Rédempteur;

•

Reconnaissant et célébrant les dons et les talents des autres;

•

Identifiant et outillant les principaux leadeurs qui peuvent assurer la
prospérité de la communauté de foi;

•

Déterminant une réponse adéquate aux situations difficiles à l’aide d’une
approche personnelle et pastorale;

•

Veillant à ce que les relations soient respectueuses et vivifiantes;

•

Fournissant des occasions de formation à la foi au personnel et aux
élèves;

•

Affectant des ressources pour soutenir et améliorer le bienêtre et le
développement physique, affectif, scolaire et spirituel du personnel et des
élèves;

•

Intégrant le message du destin éternel dans la vision et la mission.

Les leadeurs sont aussi responsables de l’efficacité en étant des facilitateurs. En effet, ils doivent permettre aux
autres d’atteindre leur plein potentiel à la fois sur le plan personnel et institutionnel... Il faut tout d’abord croire
dans le potentiel des gens et avoir confiance dans la diversité de leurs dons.
Palestini
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Signe 2
UN EXCELLENT LEADEUR CATHOLIQUE DÉFEND L’ÉDUCATION
CATHOLIQUE TANT AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE QU’À
L’EXTÉRIEUR DE CELLE-CI ET PREND DES DÉCISIONS FONDÉES SUR
LES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉVANGILE.
RÔLE DU LEADEUR

Un excellent leadeur catholique est responsable d’exprimer et de concevoir une vision
catholique du monde en :
•

Veillant à ce que tout ce qui se passe à l’école catholique reflète une
conception catholique du monde;

•

Allouant temps et ressources afin de refléter les priorités catholiques;

•

Faisant ressortir l’esprit et l’enseignement de l’Église catholique pour
éclairer les politiques et les pratiques;

•

Parlant d’une seule voix sur les affaires concernant l’éducation
catholique en collaborant avec d’autres leadeurs catholiques;

•

Créant et maintenant des partenariats avec d’autres institutions, groupes
d’approche et organisations catholiques;

•

Partageant et promouvant l’éducation catholique aux non-catholiques;

•

Honorant, reconnaissant et faisant ressortir le rôle de la direction
pastorale de l’évêque dans les affaires concernant l’éducation catholique;

•

Créant des espaces physiques qui expriment de façon visible les signes
extérieurs de la foi catholique;

•

Connaissant les tendances et enjeux locaux, nationaux et mondiaux
relatifs à l’Église catholique;

•

Encourageant les membres de la communauté scolaire catholique à jouer
leur rôle de gardiens de l’environnement.

Lorsqu’une conception catholique du monde imprègne la vie de
l’école, elle devient alors la force motrice de toute activité afin que
la mission de l’Église puisse être accomplie avec efficacité.
Monseigneur Miller
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Signe 3
UN EXCELLENT LEADEUR CATHOLIQUE ORIENTE ET FAVORISE
INTENTIONNELLEMENT LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION
CATHOLIQUE PAR L’ANIMATION DE LA FOI.
RÔLE DU LEADEUR
Un excellent leadeur catholique est responsable de l’animation de la foi en :
•

S’assurant que le religieux soit une dimension de tout apprentissage et de
la philosophie de l’école;

•

Cultivant une passion pour la vérité, naturelle et surnaturelle;

•

S’engageant envers une éducation catholique morale et intellectuelle;

•

Employant et formant des enseignants qui démontrent une
compréhension claire de l’éducation catholique ainsi qu’un engagement
envers celle-ci;

•

Offrant des occasions structurées qui permettent au personnel de
perfectionner leur capacité à infuser la foi dans le curriculum et la
pédagogie;

•

Supervisant les enseignants alors qu’ils intègrent intentionnellement la
foi à toutes les matières scolaires;

•

Encourageant la pensée critique selon la foi et les valeurs;

•

Promouvant et soutenant des projets qui reflètent l’enseignement
catholique sur la justice sociale et la charité;

•

Défendant une perspective sacrée dans un contexte séculier.

Tous les résultats d’apprentissage du Programme d’études comportent une dimension religieuse. C’est le droit, la
responsabilité et le privilège des éducateurs travaillant dans des écoles catholiques de révéler la présence divine
dans ce qui est appris.
Permeation: Living Eucharist
in the Learning Community
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Signe 4
UN EXCELLENT LEADEUR CATHOLIQUE EST APPELÉ À ÊTRE UN
TÉMOIN ET UN AGENT D’ESPÉRANCE, ANNONÇANT LE MESSAGE
ÉVANGÉLIQUE À TOUS, PARTOUT ET À TOUT MOMENT.
RÔLE DU LEADEUR
Un excellent leadeur catholique, inspiré par l’amour de Dieu, est pour les autres un témoin
d’une vie vécue en relation avec Jésus-Christ en :
•

Témoignant, par des paroles et des actions, d’une vie en Jésus-Christ;

•

Étant un modèle d’un mode de vie conforme aux enseignements de
l’Église atholique;

•

Participant activement à la vie de l’Église;

•

Assistant à la messe chaque semaine;

•

Priant et guidant la prière des autres;

•

Démontrant une connaissance de la foi;

•

S’engageant à l’égard du perfectionnement personnel de sa foi;

•

Employant un style de leadeurship qui aide les autres;

•

Établissant une vision pour l’évangélisation et le ministère.

Un témoignage réalisé par la parole, mais aussi dans les faits de la vie quotidienne. Témoignage qui devrait sortir de nos églises le dimanche pour entrer
durant la semaine dans les maisons, les bureaux, à l’école, dans les lieux de rencontre et de loisirs, dans les hôpitaux, les prisons, les maisons pour personnes âgées, les lieux bondés d’immigrés, les périphéries de la ville . . .
Pape François

page 5

Signe 5
UN EXCELLENT LEADEUR CATHOLIQUE VEILLE À CE QUE LA VISION
SOIT COMMUNE, RECONNAISSANT QUE DIEU SE TROUVE AVEC ET
DANS CHACUN DE NOUS.
RÔLE DU LEADEUR
Un excellent leadeur catholique est responsable de créer et de diriger une communauté de foi
tant au sein de l’école et du district scolaire qu’à l’extérieur de ceux-ci en :
•

Recherchant l’unité inspirée par la Sainte Trinité;

•

Prenant intentionnellement des décisions pour développer et soutenir une
communauté de foi active;

•

Créant une culture qui définit clairement les attentes envers le personnel
quant à sa pleine participation à une vie de foi;

•

Intégrant des routines sacramentelles (prière, messe, liturgie, Écritures et
culte) et des rappels dans la culture de l’école et du district;

•

Encourageant et soutenant les relations entre l’école, le district et nos
évêques, prêtres et leadeurs religieux;

•

Favorisant la réconciliation, lorsque nécessaire;

•

Célébrant et proclamant la communauté;

•

Déterminant des priorités et des protocoles pour répondre aux besoins
des personnes marginalisées;

•

Honorant les parents/tuteurs comme principaux partenaires de
l’éducation.

Les leadeurs en éducation sont appelés à créer des environnements de « personnes en communauté » dans lesquels le problème d’une personne est le
problème de tout un chacun et la victoire d’une personne, celle de tout le monde.
Conférence nationale des évêques catholiques
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l’engagement d’un leadeur

catholique

Pour connaitre Dieu, pour servir Dieu, pour aimer Dieu
Pour répondre à la vocation particulière que Dieu nous a
adressée
Pour diriger afin que les autres s’élèvent
Pour agir avec intégrité, justice et compassion
Pour nous sacrifier dans le service du bien commun
Pour chérir ceux qui nous ont été confiés
Pour discerner la volonté de Dieu dans toutes les décisions
et toutes les actions
Pour espérer dans la tribulation et le triomphe,
Pour être un modèle de fidélité envers la vérité et la vertu
Pour nous unir à une spiritualité de communion.

Les leadeurs catholiques doivent témoigner de leur vocation. Pour ce faire, ils doivent mener une vie intègre et agir comme des chefs d’équipe
ayant confiance dans les talents des autres, reconnaissant ces talents et favorisant leur épanouissement. Ils doivent être ouverts à la nouveauté de
notre époque et pouvoir s’adapter aux nouvelles réalités. Ils doivent voir le message de l’Évangile comme la racine de leur vocation, nourrie par les
sacrements pour les renforcer dans leur rôle de leadeur.
Monseigneur Fred Colli
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