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Les cadres scolaires assument la responsabilité de nombreux change-
ments dans les services et les établissements qui leur sont confiés ; 
ils doivent également s’adapter eux-mêmes à tous ces changements. 
C’est pourquoi le présent ouvrage met l’accent, non seulement sur leurs 
actions, mais aussi sur le gestionnaire lui-même, sur sa prédisposition 
au changement et sur le rôle qu’il joue auprès de son équipe et de 
la communauté scolaire. Les apports théoriques, les perspectives des 
auteurs et les activités d’intégration l’amèneront à mieux concevoir et 
accompagner divers types de changement en éducation, qu’ils soient 
imposés, choisis ou émergents, mineurs ou majeurs, pédagogiques, 
culturels, technologiques ou administratifs.

La gestion du changement à l’école : petit manuel à l’intention 
des cadres scolaires rassemble les meilleures trouvailles pédagogiques 
pour motiver, éclairer, stimuler la réflexion et l’action des cadres scolaires 
en formation ou en exercice, et de toute personne intéressée au chan-
gement en éducation. 
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