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Confrontées aux restrictions budgétaires et aux exigences croissantes en matière de performance, les directions d’établissement scolaire doivent plus que jamais assurer la qualité de
l’enseignement et de l’apprentissage nécessaire à la réussite
scolaire.
Le présent ouvrage établit le lien entre la gestion des ressources humaines et la réussite scolaire et propose une excel
lente description du fonctionnement du système éducatif. La
planification, l’organisation, la direction et l’évaluation sont
tour à tour analysées et les thèmes au cœur de la gestion des
personnes, comme l’évaluation des emplois, le recrutement,
la formation, la motivation, la mobilisation et la gestion des
conflits, reçoivent toute l’attention souhaitée.
Désireux de fournir aux étudiants et aux professeurs en
administration scolaire des ressources documentaires en français, les auteurs proposent, pour chaque chapitre, une description des concepts, principes, méthodes, approches et modalités
d’application qui intéresseront également tous les gestionnaires
qui ont la responsabilité du bon fonctionnement des organisations et des établissements scolaires et dont l’objectif demeure
la réussite des élèves.
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LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE
EN ÉDUCATION
Enjeux et défis pour l’école québécoise
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CHEZ VOTRE LIBRAIRE…
OU AU WWW.PUQ.CA

OUR MIEUX COMPRENDRE ET
apprécier l’impact de la diversité ethnoculturelle sur le milieu scolaire et, par
conséquent, sur la société, professeurs,
chercheurs et praticiens du monde de
l’éducation dressent un portrait de la diversité à l’œuvre dans les écoles québécoises
en contexte du vivre-ensemble. Pour ce
faire, ils examinent les diverses pratiques
d’accommodement et leurs aspects juridiques. Ils proposent un modèle d’éducation interculturelle intégrée dans la
formation initiale des futurs enseignants

u

et l’ajout d’une 13e compétence à leur formation initiale et continue. Ils jettent ensuite
un regard attentif sur le processus de déconfessionnalisation des écoles primaires et
secondaires et sur l’importance de l’éthique en matière d
 ’éducation.
Les auteurs invitent enseignants, professionnels non enseignants, gestionnaires d’établissement, professeurs, chargés de cours, étudiants des collèges et
des universités, à réfléchir sur les fondements de cette diversité afin de saisir dans
quelle mesure la diversité ethnoculturelle de l’école québécoise peut contribuer à
favoriser l’intégration des jeunes issus de l’immigration et le vivre-ensemble au sein
de la société.
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