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Limiter les 
activités externes 

Les activités externes 
peuvent causer du stress 
et alourdir la charge 
de travail des directeurs 
et du personnel

›  Soyez réaliste à propos du 
nombre d’activités auxquelles 
vous et votre personnel 
pouvez participer et le nombre 
d’heures à  y consacrer  

›  Vous pourrez ainsi passer 
plus de temps à l’atteinte 
des objectifs de l’école 

Participer aux 
activités de DP

Les activités de DP pour 
les directeurs ne sont pas 
conçues pour reconnaître 
et remédier aux pratiques 
travail-vie personnelle 
insoutenables qui peuvent 
mener à l’épuisement 
professionnel

›  Suivez des cours sur les 
compétences liées à l’emploi 
(p. ex. styles de leadership 
efficaces) visant l’amélioration 
du climat scolaire

›  Suivez des cours sur l’équilibre 
travail-vie privée pour gérer 
votre stress

NOTES Pollock, Katina (2017). « Healthy Principals, Healthy Schools. » Magazine Éducation Canada. 
Réseau ÉdCan. Pour obtenir des affiches en nombre, veuillez vous adresser à publications@edcan.ca 

Le masculin est employé comme genre neutre.

PLUS D’INFORMATION ET DE RESSOURCES
edcan.ca/bienetre

82%

18% % de directeurs 
qui ont des niveaux 
élevés ou très élevés 
d’interaction avec 
leurs pairs

% de directeurs 
qui veulent consacrer 
plus de temps 
à l’enseignement 
et aux programmes 
scolaires

59
HEURES 
PAR SEMAINE 

Heures de travail 
des  directeurs 
d’écoles de l’Ontario 

5 MOYENS 
DE CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE  
DES DIRECTEURS D’ÉCOLE 

Limiter la 
consultation de 
courriels et des 
médias sociaux

Les courriels et les médias 
sociaux peuvent accroître 
le rythme et la charge 
de travail des directeurs

›  Prenez une « pause » 
en vérifiant vos messages 
seulement à certains 
moments dans la journée

›  Établissez des limites entre 
le travail et la vie privée 
en enlevant l’accès aux 
courriels de vos dispositifs 
électroniques

Prévoir un soutien administratif

Les directeurs ont souvent de la difficulté à 
établir un équilibre entre leurs responsabilités 
administratives et de leadership pédagogique 

›  Créez un nouveau poste administratif

›  Les associations peuvent préconiser le bien-être  
des directeurs d’école (p. ex. sensibilisation à 
l’importance des directeurs, prestation de conseils)

Constituer 
des réseaux de 
pairs informels

En tant que directeur, 
vous pouvez vous sentir 
isolé, car vous n’avez pas 
de pairs avec qui partager

›  Faites du réseautage lors de 
réunions et autres occasions

›  Utilisez la technologie 
pour rester en contact 
de manière informel  
avec vos nouvelles  
connaissances


