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Des apprentissages tournés vers le futur











En 2016, Sainte-Anne affirmait son leadership en matière d’innovation en créant un poste

de direction de l’innovation et de recherche pédagogique pour ses trois ordres

d’enseignement.

Désormais porteuse d’une vision pédagogique et d’une culture de l’innovation fortes et

bien implantées, Sainte-Anne lancera, dès août 2021, son Laboratoire d’innovation et de 

recherche pédagogique, poussant ainsi encore plus loin sa vision en matière d’innovation en

éducation.
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Le Laboratoire d’innovation et de recherche pédagogique aura pour mission d’assurer que 

Sainte-Anne soit à l’avant-garde sur les plans pédagogiques et technologiques, afin d’offrir à 

ses élèves une éducation reconnue mondialement, d’être un modèle pour les autres écoles et de 

contribuer à transformer l‘Éducation.

Les équipes pédagogiques du primaire, secondaire et collégial collaboreront au sein de ce 

laboratoire.
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DIRECTEUR / DIRECTRICE DU LABORATOIRE

• Le laboratoire d’innovation sera formé d’une équipe de pédagogues, de praticiens et de

chercheurs, qui assureront le développement et la transformation des pratiques 

pédagogiques à travers la veille et la formation des éducateurs/éducatrices ;

• Le laboratoire aura aussi l’important mandat de développer des projets hautement

innovateurs au sein de ses trois ordres d’enseignement ;

• Le laboratoire sera un lieu de recherche et d’expérimentation où se créent et se vivent des

partenariats avec des institutions universitaires ;

• Le laboratoire aura aussi le mandat de partager et de faire rayonner les meilleures

pratiques.



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Relevant du Président-directeur général, il ou elle :

• Développe, en continu, la vision pédagogique en collaboration avec la direction ;

• Établis le plan stratégique et le plan d’action annuel pour le laboratoire ;

• Initie et gère des projets d’innovation ;

• Crée et entretient des partenariats/projets de développement avec des entreprises ;

• Crée et entretient des partenariats de recherche avec des universités.



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Relevant du Président-directeur général, il ou elle :

• Coordonne le développement pédagogique et la veille pédagogique sur les 3 ordres 

d’enseignement ;

• Planifie et coordonne l’offre de formation pour les 3 ordres d’enseignement ;

• Fait le suivi de projets de dépassement pédagogique ;

• Coordonne la plate-forme Innovation Sainte-Anne et la fait rayonner ;

• Représente Sainte-Anne dans le cadre de conférences, forums, etc.



DIRECTEUR / DIRECTRICE DU LABORATOIRE D'INNOVATION

Cette personne devra démontrer un leadership pédagogique par le biais d’une vision forte et 

ambitieuse, de ses connaissances en matière de pédagogie, de sa capacité à faire les

transferts de la théorie vers la pratique, à produire des plans d’action concrets et audacieux, 

à mobiliser les équipes et à gérer des projets d’envergure en collaboration avec des

partenaires externes.



QUALIFICATIONS REQUISES

• Baccalauréat, voire maîtrise en sciences de l’éducation ou en pédagogie ;

• Minimum de dix (10) années d’expérience de gestion dans un établissement d’enseignement ;

• Bilingue ;

• Connaissance de la méthodologie de recherche-action.



APTITUDES PERSONNELLES

• Excellent jugement et autonomie ;

• Débrouillardise dans les solutions recherchées ;

• Attitude positive, axée sur l’action de manière collaborative ;

• Vision et innovation dans ses propositions ;

• Forte capacité de développement ;

• Capacité à travailler sous pression dans un environnement dynamique et stimulant ;

• Capacité à s'adapter rapidement aux changements ;

• Axé sur la satisfaction de la clientèle.



ENTRÉE EN FONCTION ET DÉPÔT DES CANDIDATURES

L’entrée en fonction est prévue le 1er août 2021.

Si ce défi stimulant vous intéresse, faites parvenir votre candidature au plus tard le 11 
avril 2021, par courriel, à l’intention du Président-directeur général, M. Ugo Cavenaghi, 
à rh@sainteanne.ca.

Le Collège Sainte-Anne offre à ses cadres des conditions de travail très compétitives et
attrayantes.

Pour tout complément d’information, vous pouvez communiquer avec le service des
ressources humaines par téléphone, au 514 637-3571, poste 631.

mailto:rh@sainteanne.ca


ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET ÉQUITÉ SALARIALE

Le Collège Sainte-Anne souscrit à une politique d’accès à l’égalité en emploi et invite les

femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones ainsi que les

personnes handicapées à présenter leur candidature.

L’équité salariale occupe une place prédominante au sein de l’institution; un salaire égal est

octroyé sans conteste pour un travail équivalent.

Un engagement pour un environnement de travail inclusif.

L’équité, la diversité et l’inclusion au cœur de nos actions.


