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Profil du poste - Directeur général
The Sacred Heart School of Montreal / L’École Sacré-Coeur de Montréal

Montréal, Québec, Canada

L’école et sa mission
En 1800, Sainte Madeleine Sophie Barat, une visionnaire, établissait la Société du Sacré-Cœur et ses
écoles « dans le but d’offrir une éducation qui inspirerait les jeunes femmes à agir comme actrices de
changement social dans leurs propres vies. » Fondée en 1861, L’École Sacré-Cœur de Montréal/The
Sacred Heart School of Montreal (SHSM) est membre du réseau des 150 écoles du Sacré-Cœur (25 en
Amérique du Nord) et est la seule école secondaire anglophone de confession catholique pour filles
(Secondaire I à 12e année), à Montréal. Situé au centre-ville, son campus est affectueusement
surnommé la « City House ». 

Toutes les écoles du réseau poursuivent cinq objectifs communs visant le développement et la
formation globale de l’enfant : l’esprit, le corps et l’âme. Les écoles du Sacré-Cœur se donnent une
mission et une identité claires et fortes. 

Elles s’engagent à enseigner : 

Note : Dans le texte, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes.



SHSM offre un environnement diversifié et inclusif et accueille des étudiantes de toutes les races, de
tous les milieux économiques, et de toutes les traditions religieuses. L’immense sentiment
d’appartenance à la collectivité entre les étudiantes, la faculté, les parents, et les anciennes, est l’une
des plus grandes forces de l’école. Quoique l’école souhaite augmenter le nombre d’inscriptions
actuelles, soit un peu plus de 200 étudiantes, maintenir le sentiment d’une communauté unie et des
classes de petite taille demeure très importants.

Les étudiantes de SHSM obtiennent leur diplôme d’études secondaires du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Le programme de 12e année de l’Ontario Secondary School diploma (OSSD)
s’adresse aux étudiantes détenant un diplôme de Secondaire V (11e année), ou l’équivalent. Il comporte
des programmes en sciences sociales, en affaires et en sciences. Les étudiantes doivent accomplir un
minimum de 20 heures de travail communautaire et participer à un programme de santé et bien-être.
Les étudiantes de 12e année bénéficient d’un accès illimité à des conseillers, à du mentorat, à de l’aide
dans leurs matières, ainsi qu’à de l’orientation professionnelle et académique. Elles s’inscrivent avec
succès à des universités partout dans le monde. 

Profitant d’une excellente éducation qui les responsabilise, les met au défi et les inspire, les jeunes filles
qui terminent leurs études à Sacred Heart ont la réputation d’être innovatrices, résilientes et sérieuses,
et continueront d’apprendre toute leur vie, prêtes à saisir toutes les occasions et à s’adapter à une
collectivité mondiale en constante évolution. 

L’objectif principal du plan stratégique de SHSM, « The Future is in our Hands: Opportunities 2021-26 »
(L’avenir est entre nos mains : possibilités 2021-26), est de tracer la voie afin :  
1. d’assurer la viabilité financière à long terme et un programme de bourse d’études rigoureux ; 
2. d’exploiter au maximum des installations physiques, afin de répondre aux besoins d’une expérience
éducative changeante ; 
3. d’offrir des programmes scolaires exceptionnels de manière stimulante, par le biais de moyens non
traditionnels. 
4. d’engager la collectivité de manière significative pour chaque membre ; 
5. de profiter de l’élan existant pour encourager les actes de philanthropie et favoriser la culture de
redonner à l’école. 

Au cours des dernières années, l’école a instauré son programme de 12e année, réouvert les dortoirs et
recommencé à prendre des étudiantes en pension, effectué avec succès une campagne de financement
pour la construction d’un nouvel auditorium, bâti le Centre de bien-être Julia Cianci, et obtenu
l’accréditation de l’Association of Independent Schools. SHSM souhaite fermement que la personne
choisie continue de mettre à profit l’héritage de ces réalisations impressionnantes.  
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Adhérer pleinement et épouser les cinq objectifs et critères de Sacred Heart.
Superviser l’ensemble du développement du programme afin de maintenir des normes d’excellence
et un environnement de curiosité intellectuelle pour des étudiantes provenant de différents milieux
et possédant différentes aptitudes.
Superviser tous les domaines administratifs et saura déléguer à l’équipe de la haute direction ; 
Rencontrer les objectifs du plan stratégique en assurant le leadership et la vision.
Développer la culture de dons et de collecte de fonds. 
Poursuivre les initiatives stratégiques élaborées et approuvées par le Conseil d’administration.
Attirer, maintenir, développer, inspirer, encadrer, superviser et évaluer les membres de la faculté et
du personnel, afin de préserver la qualité et la constance de l’offre des programmes.
Collaborer avec l’équipe administrative et la faculté afin d’encourager l’harmonie et le travail en
équipe.
Maintenir et améliorer le climat positif actuel de l’école ainsi que le sens d’appartenance à la
collectivité. 

La position
À la direction de l’école, Sacred Heart recherche une personne inspirante et novatrice, qui démontre
une compréhension et un engagement à procurer aux jeunes filles une formation académiquement
rigoureuse, globale, et fondée sur la foi. Le candidat idéal détiendra un excellent bilan de réalisations
comme éducateur, dirigeant, communicateur et gestionnaire financier. Le désir d’appartenir à une
petite communauté multiculturelle axée sur l’apprentissage est important. 

Le candidat idéal aura obtenu un diplôme d’études supérieures et manifestera un intérêt pour d’autres
activités intellectuelles et de développement professionnel et siègera comme directeur en exercice
chevronné. Sans avoir d’expérience à titre de directeur, le candidat aura occupé des postes de haute
direction, chef adjoint ou chef d’un important département par exemple, pendant au moins trois ans. 

Étant redevable au Conseil d’administration, le directeur devra : 
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Connaître le milieu éducatif du Québec et le marché local, ainsi que les règlements qui les
gouvernent ;
Être capable d’entretenir les relations avec le ministère de l’Éducation ; 
Avoir fait la démonstration dans sa vie personnelle et professionnelle d’un engagement et d’une
passion envers l’éducation non mixte, fondée sur la foi pour de jeunes femmes ; l’excellence scolaire
bilingue ; le mondialisme et la justice sociale ;  
Adopter une approche progressive et innovante à l’éducation qui servira différentes étudiantes et
futures leaders féminines ; 
Comprendre et respecter les traditions et les valeurs de SHSM ;
Comprendre l’importance d’une variété d’expériences et d’occasions afin de donner aux diplômées
des bases solides ; 
Avoir une conscience aiguë du bien-être émotionnel de jeunes filles ;  
Adopter un style de gestion générale caractérisée par l’inclusion, la transparence, la disponibilité et
le soutien, pondérés par un sens de la responsabilité ; 
Être stratège et penser de façon créative en adoptant une perspective à long terme, tout en restant
flexible et ouvert à de nouvelles idées ; 
Posséder des compétences en écoute active et pouvoir répondre aux membres de la collectivité en
faisant preuve d’empathie, de sympathie et de détermination ; 
Pouvoir communiquer à l’oral et à l’écrit à toute la communauté avec confiance, clarté, vision et
humour ;
Adopter une gestion financière raffinée et posséder des compétences analytiques solides afin
d’assurer la stabilité financière continue de l’établissement ;
Avoir acquis des compétences en collecte de fonds permettant de renforcer la notion de donner et
d’augmenter la dotation ; 
Posséder les aptitudes nécessaires afin de promouvoir la marque de SHSM à l’interne et à l’externe ; 
Faire preuve de normes éthiques, morales et professionnelles les plus élevées. 

Le candidat retenu

Tout en reconnaissant que personne ne pourra incarner également toutes les forces et les aptitudes
décrites, les critères ci-dessous ont été déterminés comme étant les plus importants pour le prochain
directeur de Sacred Heart. La personne sera de confession catholique, bilingue en anglais et en
français, un leader dynamique, naturel et inspirant qui démontre : 
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Invitation à poser sa candidature 

SHSM mène une recherche à l’échelle internationale afin de trouver un directeur en mesure
d’assumer ses fonctions le 1er juillet 2023. Le poste restera ouvert jusqu’à ce qu’il soit comblé.
L’ensemble de la rémunération et des avantages sociaux sera comparable à ce qu’offrent les
écoles privées canadiennes de même taille et envergure.

Les candidatures sont strictement confidentielles et peuvent être soumises à : 

John C. Littleford - Associé principal
Littleford & Associates
P.O. Box 14806
Bâton Rouge, LA 70898
1-800-69-TEACH
John@JLittleford.com

Veuillez fournir ce qui suit : une lettre de candidature, votre CV, votre énoncé de philosophie en
matière d’éducation, ainsi que trois recommandations. La soumission par voie électronique est
préférable. 
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