Coffre à outils sur la supervision pédagogique

Contenu :

1. L'entrevue de supervision et des grilles d'entrevue
superviseur-supervisè;

2. L'auto-évaluation du superviseur;
3. L'auto-évaluation de renseignant;
4. L'évaluation du climat de travail;

5. Des grilles d'instrumentation concernant la
communauté d'apprentissage (CAP-Enseignant);
6. Des grilles d'observation de renseignant dans une
démarche de supervision pédagogique;
7. L'importance de savoir écouter et de bien
communiquer;

Coffre à outils sur la supervision pédagogique recensés
par les membres de ce comité de travail :
Membres de l'Université Lavai : Daniel April, Yamina Bouchamma, Marc

Giguère,
Membres de la CSDN : Nicole Labrecque, Manon Robitaille, Sonia Goupil, Une
Lachance, Daniel-Etienne Vachon.

Les outils sont disponibles sur le site des services éducatifs (Nicole Labrecque).

1. L'entrevue de supervision et des grilles d'entrevue
superviseur- supervise:

1. 1 Étapes d'une entrevue de supervision. Marc Giguère, 2016.
1. 2. Planification de l'entretien de supervision. Commission scolaire
des Samares.

1. 3. Entretien de supervision - Commission scolaire des Samares.
1. 4. Aide-mémoire - rencontre d'employé-e (SRH-039) - CSDN.
1. 5. Evaluation de la performance d'un-e employé-e difficile - Firme
Drolet - Douville et ass, mars 2013.

1. 6. Formulaire d'évaluation du rendement du personnel enseignant
(utilisé pour précaire - CSDN).
1. 7. Grille d'observation des compétences des enseignants - CSDN.
1. 8. Guide d'améliorationde la performance - CSDN.
1. 9. Entrevue de supervision, par Nicole Tardif, Université de
Sherbrooke.
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1. 12. Questionnaire d'évaluation du personnel enseignant- Ministère de
l'Éducation du Nouveau-Brunswick.

1. 13. Questionnaire de supervision pédagogique - école L'Auberivière
de la CSDN.
1. 14. Rencontre avec la direction, questions à aborder, école La clé
d'OrdelaCSDN.
1. 15. Rencontre de supervision, questions à soulever, école
L'Epervière, Ste-Thérèsede la CSDN.

2. Auto-évaluation du superviseur :
2. 1 Grilles d'autoévaluation du superviseur-Yamina
Bouchamma - Notes de cours ADS 7007 Université Lavai; les

grilles 1, 3, 4 à 9 sont tirées du livre « Les relations humaines
dans le monde du travail de David Johnson ERPI, 1988.

2. 1. 1 Quel est votre style de leadership?
2. 1. 2 Un cheval qui a le sens de l'observation;
2. 1. 3 L'art de vérifierses perceptions;
2. 1. 4 L'art de parler de soi;

2. 1. 5 Comment j'aborde mes émotions;
2. 1. 6 Quelles sont mes croyances;
2. 1. 7 Les supervisés parlent de leurs superviseurs et les
superviseurs parlent de leurs supervisés;
2. 1. 8 Mon style de gestion des conflits;
2. 1. 9 Description ou jugement;
2. 1. 10 L'accompagnement des nouveaux profs, quelle est la
responsabilité de la direction?

2. 2 Grille d'évaluation du processus de supervision
pédagogique- Tiré du mémoire de François Lavoie- Université
Lavai 2011.
2. 3 Grille d'autoanalyse de l'apprentissage de la supervision Claude Paquette - Tiré de « Vers une pratique de supervision
interactionnelle », 1986.

2.4 Questionnaire pour déterminerson style de superviseur Nicole Tardif - Extrait des notes de cours ADS 802 Université de Sherbrooke.

3. Auto-évaluation de renseignant :
3. 1 Le portfolio de développement professionnel continu », des

Éditions de la Chenière, Auteur : Richard Desjardins, 2002.
ANNEXEIX - La grille d'observation formative sur ma pratique
professionnelle;
Annexe Xl - Autoévaluation de ma pratique professionnelle;
Annexe XV-Réflexionssur les différents éléments constitutifs

de mon portfolio;
Annexe XVIII- Réflexionssur mon autoportrait en relation avec
ma pratique professionnelle;
Annexe XIX- Synthèsede l'autoévaluation de ma pratique;
3. 2 Guide d'auto supervision pédagogique-Commissions
scolaires Harricana et Val d'Or.

4. Evaluation du climat de travail :

4. 1 Questionnaire d'évaluation du climat de l'école - Nicole

Tardif, Université de Sherbrooke.

4. 2 Questionnaires pour déterminer les attitudes de vos
employés et sur la qualité de votre relation avec votre personnel,
série Profession : gestionnaire.
4. 3 Grille pour faire le diagnostic de la mobilisation d'un employé
ou d'un groupe d'employés tirée de la série Profession :
gestionnaire.

5. Grilles d'instrumentation concernant la communauté

d'apprentissage professionnelle (CAP- Enseignant) :

5. 1 CAP 1-2-3 Lecture - ÉcoleChampagnat.
5. 2 Outil de diagnostic - À quel stade de développement se situe
ma CAP ? - Bouchamma,Giguèreet April.

5. 3. Grille permettant de situer votre CAP par rapport aux stades
d'évolution -Tiré du volume pages 44 à 47 « La communauté
d'apprentissage professionnelle - Guide à l'intention des leaders
scolaires », Martine Leclerc, 2012.
5. 4 Site web du CTREQ, CAP, Et votre école? Où en est-elle dan

la mise en place d'une CAP?, www.cap.ctreq. qc. ca

0

3 questionnaires : Où en êtes-vous?
5. 4. 1 Questionnaire (10 questions) sur la culture des données.
5.4. 2 Questionnaire (15 questions) sur les stratégies
d'enseignement efficaces.
5. 4. 3 Questionnaire (13 questions) sur le travail en équipe
collaborative.

6. Grilles d'observation de renseignant dans une démarche
de supervision pédagogique :
6. 1 Grille de la FP-CSDN

6.

6. 2 Grille de la FGA-CSDN
>
6. 3 Grille de la FGJ-CSDN

6. < Évaluation du personnel enseignant (41 fiches
d'observation de renseignant) : Guide d'accompagnement-

CD, Les Éditionsde la Francophonie - Bouchamma, Godin
et autres? - 2005.

A

6. 6 Superviser la gestion de classe - Outils pour la direction
d'établissement, Services éducatifs, Commission scolaire
des Samares.

6. 6 Rencontre d'accompagnement pédagogique - référence
interne CSDN.

7. L'importance du savoir écouter et de bien communiquer :

7. 1 Développer l'écoute active : test sur votre savoir

écouter? Par ['entreprise MITRA Services aux entreprises
inc.

7. 2 Test pour déterminer votre style personnel de
communication au travail tiré du volume de Cormier S., La

communication et la gestion, Presses de l'Université du
Québec.

7. 3 Auto-Évaluation des habiletés de communication tirée
du volume de Cormier S., La communication et la gestion,
Presses de l'Université du Québec.
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