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Bienvenue 
à tous!
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Place au 

sondage! 

Rencontre de réseautage national
Réseau scolaire et ministère de l’Éducation, équipe IMD

Allez sur menti.com et utilisez le code 1994 6504

1.

Votre 
région

2.

Le poste 
que vous 
occupez

https://www.mentimeter.com/s/ad0e42388139b8e1b4c146f168000bc7/d3416d8e28f5


Intentions de la rencontre

Approfondir notre 
compréhension du

levier 2 afin de
s’outiller à exercer un 
leadership de justice 

sociale.

Faire un pas de 
plus dans 

l’actualisation du 
déploiement du

Référentiel. 
Poursuivre le 

réseautage national 
en IMD amorcé en 

2020-2021.



❑ Activité: en 2 mots;

❑ Deux témoignages sur le 

leadership de justice sociale;

❑ Présentation d’outils;

❑ Activités à venir et 

appréciation de la rencontre.

Déroulement de la rencontre



Quels sont les 2 mots qui 
vous viennent à l’esprit 

pour définir un leadership 
de justice sociale?

Allez sur 

Menti.com
Code: 6460 9329

Activité: en 2 mots!

https://www.mentimeter.com/s/073b90f9bca011ceadc1d00632a9dbeb/be3f512a52df


Le leadership de justice sociale 

ou leadership inclusif

Marie-Odile Magnan,

Chercheure de l’Université 
de Montréal
Leadership de justice 
sociale

Capsule vidéo

https://eduqc.sharepoint.com/sites/TM-Commun-DGSSE-EPEPS-IMD-DSECIMD/Documents partages/IMD-DSECIMD/B- Développement IMD et diffusion/1-Présentations du Référentiel/1-RN-mai 2021/Capsules/Témoignage MO Magnan.mp4


Entretien sur l’exercice d’un leadership 
visant la réduction des inégalités dans 
une école primaire

Élyse Guilbault, 
Répondante IMD,
CSSPO

Catherine Godin-Proulx
Directrice,
École Notre-Dame, 
CSSPO

Capsule vidéo

https://eduqc.sharepoint.com/sites/TM-Commun-DGSSE-EPEPS-IMD-DSECIMD/Documents partages/IMD-DSECIMD/B- Développement IMD et diffusion/1-Présentations du Référentiel/1-RN-mai 2021/Capsules/Témoignage Élyse.mp4


Leadership de justice sociale: Aide-mémoire



Parmi les 5 leviers 
identifiés au référentiel 

de l’IMD, lequel 
souhaiteriez-vous 
aborder lors d’une 

prochaine rencontre de 
réseautage ?

Le référentiel: vos priorités?

Intervenir tôt

Assurer un leadership en matière de 
justice sociale

Mobiliser la communauté éducative

Développer et déployer l’expertise de 
façon continue

Intervenir tôt et tout au long du 
parcours scolaire

1.

2.

3.

4.

5.



Présentation :

Outil permettant d’aborder les fausses croyances, les attitudes et les 
préjugés qui peuvent se dégager en travaillant en milieux défavorisés. 
(voir feuillet explicatif))

Quiz: outil réflexif

https://teams.microsoft.com/l/file/8F603713-D655-49C2-8663-51766C952B43?tenantId=2ce8fc18-a5b0-48ec-9200-287a89068904&fileType=pptx&objectUrl=https://eduqc.sharepoint.com/sites/TM-Commun-DGSSE-EPEPS-IMD-DSECIMD/Documents partages/IMD-DSECIMD/B- D%C3%A9veloppement IMD et diffusion/1-Pr%C3%A9sentations du R%C3%A9f%C3%A9rentiel/1-RN-mai 2021/Outil Quizz/quiz_final.pptx&baseUrl=https://eduqc.sharepoint.com/sites/TM-Commun-DGSSE-EPEPS-IMD-DSECIMD&serviceName=teams&threadId=19:f14ed58413f34827bde9e6eafeeab78e@thread.skype&groupId=c0063c5d-6372-4eb1-85de-76efe3b194ea


Avant de poursuivre avec les suites

2 minutes pour 
compléter ce court 
sondage….

….après, on poursuit avec 
les activités à venir!



Prochaines activités de réseautage des répondants IMD

Aussi, n’oubliez pas:

• Si vous avez de questions sur l’intervention en MD,

• Si vous souhaitez en connaître davantage sur la rencontre qui se 
tiendra le 2 juin, 

Nous vous invitons à communiquer avec vos 2 
répondants IMD de votre CSS ou CS.

Prochain 
Info-répondants

Prochaine rencontre nationale 
des répondants IMD

2 juin
juin



Pour visiter notre page Web privée:

http://www.education.gouv.qc.ca/intervention-
milieu-defavorise/

IMD@education.gouv.qc.ca

MERCI!

Avant de se quitter

http://www.education.gouv.qc.ca/intervention-milieu-defavorise/
mailto:IMD@education.gouv.qc.ca

