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Conférence européenne mondiale sur la direction des 

établissements scolaires  
Hôtel Gresham, Irlande, 23-25 mai 2012 

 

Programme provisoire 
 
1er JOUR: MERCREDI 23 MAI (REUNION EUROPEENNE) 
 
13:45-14:30  Inscription 
 
14:00-14:30  Réunion du groupe de travail direction des établissements scolaires du CSEE  
 
14:30-16:30  Projet de politique sur la direction des établissements scolaires du CSEE – Jörgen 

Lindholm, Vice-président du CSEE et Président du groupe de travail sur la direction des 
établissements scolaires  

 
16:30-17:00  Réseau européen sur la direction des établissements scolaires – Huub Friederichs, Ecole 

des Pays-Bas de la direction scolaire  
 
17:00-17:30  Présentation par la Fédération des Employeurs de l’éducation (FEEE) – Michael 

Moriarty, Vice-président de la FEEE 

 
2ème JOUR: JEUDI 24 MAI (CONFÉRENCE) 
 
08:30-09:00   Inscription 
 
09:00-09:15  Discours de bienvenue et remarques d’ouverture – Charlie Lennon, Secrétaire général 

adjoint de l’IE, Martin Rømer, Directeur européen et Sheila Nunan, Secrétaire générale 
INTO 

 
09:15-09:30 Discours de Ruairi Quinn, Ministre de l’Education et des Compétences 
  
09:30-10:15   Discussion en panel: Les crises financières, économiques et de la dette : impacts, 

réponses et solutions : expériences du Portugal (Manuela Mendonça, Membre du Conseil 
d’administration FENPROF et Secrétaire internationale), Argentine (Stella Maldonado, 
Secrétaire générale CTERA et membre du Bureau exécutif de l’IE) et le Global Trade Union 
Movement (Jim Baker, Coordinateur au Conseil des Global Unions) 

  
10:15-10:30   Questions, commentaires et discussion 
 
10:30-11:00  Pause  
 
11:00-12:30  Politiques et pratiques en matière de direction des établissements scolaires:  

 Politiques et initiatives de l’OCDE en matière de direction des écoles – Diana 
Toledo, Politique d’éducation OCDE et mise en application 

 Présentation des résultats de l’enquête sur la direction des établissements 
scolaires du CSEE – Dennis Sinyolo, Coordinateur Senior IE, Education et Emploi 

 
12:30-14:00   Déjeuner 
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14:00-15:15  Préparation, recrutement et développement de la direction des établissements 
scolaires: expériences de l’Australie (Lyn Winch, Président des Comités AEU), Allemagne 
(Udo Beckmann, Président VBE) et l’Irlande (Tom O’Sullivan, Secrétaire général adjoint 
INTO)  

 
15:00-15:30   Questions, commentaires et discussion 
 
15:30-16:00   Pause 
 
16:00-17:30   Discussions en groupes parallèles : 
                            
                            Groupe 1: Développement d’une politique de l’IE en matière de direction des établissements 

scolaires - L’IE prévoit de développer une telle politique : Suggestions et discussion 
des principaux éléments et du cadre de cette politique (modérateur – Jörgen 
Lindholm, Secrétaire principal international Lärarförbundet)  

                            Groupe 2: Stratégies de renforcement de la direction pédagogique dans les écoles - Les 
résultats de la récente enquête du CSEE indiquent que les directeurs(trices) d’école 
sont généralement débordé(e)s par les tâches administratives et consacrent moins de 
temps aux  tâches d’instruction. Que peuvent faire les directeurs(trices) d’école, les 
autorités publiques et les syndicats pour renforcer la direction pédagogique dans les 
écoles ? (modératrice – Audrey Stewart, UTU Field Officer)  

                            Groupe 3: Amélioration de l’équilibre des genres dans la direction des établissements 
scolaires – Discussion des stratégies utilisées dans votre pays et par votre syndicat 
pour améliorer l’équilibre des genres aux différents niveaux (modératrice – Monika 
Konczyk, Représentante internationale SKOiW NSZZ) . 

                           
19:00   Réception (organisée par les syndicats irlandais) 
   Discours de bienvenue d’un représentant de l’ASTI 
 

3ème JOUR: VENDREDI 25 MAI 
 
09:00-09:30   Rapports des groupes de travail parallèles 
  
09:30-10:15  Motiver les enseignant(e)s à exercer le rôle de directeur(trice) - David Frost, Senior 

Lecturer - Leadership for Learning, Université de Cambridge (Royaume-Uni) 
 
10:15-10:30   Questions, commentaires et discussions 
 
10:30-11:00   Pause 
 
11:00-12:00  Discussion en panel: Mobilisation et stratégies syndicales pour la syndicalisation et le 

recrutement de directeurs(trices) d’école – Expériences des syndicats de France (Hélène 
Hemet, Secrétaire nationale UNSA-Education), d’Afrique du Sud (George Masegela, 
membre du Bureau exécutif SADTU), de l’Inde (Eswaran Subramania, Secrétaire général 
AIPTF et Vice-président de l’IE) et du Royaume-Uni (Darren Northcott, Syndicaliste 
national NASUWT)  

 
12:00-12:15   Questions, commentaires et discussions 
 
12:15-12:30   Conclusions du séminaire et actions futures – Martin Rømer, Directeur européen 
 
12:30-12:40  Discours de clôture – John MacGabhann, Secrétaire général TUI et Charlie Lennon, 

Secrétaire général adjoint de l’IE 
 
12:45   Déjeuner et départ 


