
 
 

Position Profile 
Head of School 

The Study 
Westmount, Quebec, Canada 

 
The School and its Mission 
 
“We guide each Study girl towards reaching her fullest potential by fostering fine scholarship, 
instilling the love of learning, and developing well-rounded leadership qualities in a global 
minded diverse environment where both the individual and community are valued.” 
 
Located in the lovely residential area of Westmount, The Study has provided an outstanding 
education for approximately 385 girls in Grades K-11 for over 100 years.  It is known for 
delivering an academically rigorous curriculum in small classes combined with many 
opportunities for enrichment in a nurturing and supportive environment. Community service and 
a wide range of extracurricular activities, including sports, are an integral part of school life at 
The Study. Diversity of all kinds (race, ethnicity, gender, language, socioeconomic, sexual 
orientation, physical ability, family structure and religion) enhances The Study’s vibrant 
community. 
 
Students at The Study follow the Quebec Ministry of Education Curriculum. The goal is to 
achieve proficiency in both English and French by Grade 6 but the School is also strong in 
STEAM. Students in grade 4 write the français langue maternelle (lecture et écriture) MELS 
exam. In grade 6, they write the English mother tongue, français langue maternelle (lecture et 
écriture) and Math exams administered by the Quebec Ministry of Education. The Study does 
not rank students and does not provide student GPA’s. 100% of students graduate with a 
Diplôme d'études secondaire from Quebec and go on to pursue post-secondary studies with a 
100% acceptance rate to top-ranked post-secondary institutions of their choice. 
 
The 2015-20 strategic plan is guided by the vision to be the top independent bi-lingual all-girls 
school in Montreal. The four pillars of the plan are Academic Excellence, Exceptional Student 
Experiences, Innovation and Leadership. Ongoing implementation of the plan schoolwide across 
all academic disciplines and outside of the classroom is producing highly competent, confident, 
well rounded girls and young women who are equipped to be the future leaders. The tagline, 
“The World Needs Great Women”, is a powerful statement that embodies the mission of The 
Study. 
 
The Opportunity 
 
The Study seeks a visionary Head of School who clearly demonstrates a firm 
understanding of and commitment to an academically rigorous, bilingual well-rounded 
education for girls. The ideal candidate will possess a strong record of achievement as an 
educator, a leader, a communicator and a financial manager. An appreciation of a small 
multicultural learning community is important. 



 
The ideal candidate will have earned an advanced degree and demonstrate evidence of other 
intellectual pursuits and professional growth and will be a sitting and accomplished head of 
school. Without experience as a head, the candidate will have held senior management positions, 
such as assistant head or head of a large division for at least three or more years. The successful 
candidate will immerse him or herself in gaining full knowledge of local French culture and will 
embrace it with passion. 
 
Reporting to the Board of Governors, the Head will be expected to: 
 

• Celebrate, advance and be loyal to the mission and core values of The Study 
• Oversee overall program development to maintain high standards of excellence and an 

environment of intellectual curiosity for students with a range of backgrounds and abilities 
• Oversee all administrative areas and delegate appropriately to the senior management team 
• Expand the culture of giving and fundraising 
• Pursue the strategic initiatives developed by and agreed upon with the Board of Governors 
• Attract, retain, develop, inspire, mentor, supervise and evaluate the faculty and staff to 

preserve high quality and consistency in the delivery of the program  
• Maintain and enhance the current positive school climate and sense of community 

 
The Successful Candidate 
 
While recognizing that no single individual is likely to embody all of the following strengths and 
abilities in equal measure, the following characteristics of The Study’s next Head of School have 
been identified as being most important. There is a strong preference for a candidate who is 
bilingual in French and English. 
 

• A proven track record in his or her personal and professional life that reflects a 
commitment to and passion for single sex education for young women; bi-lingual 
academic excellence; and globalism  

• Acceptance of all types of diversity 
• A progressive, innovative approach to education that will serve diverse learners and 

future female leaders 
• A deep appreciation and respect for The Study’s traditions and the Old Girls Association 
• An understanding of the importance of a variety of experiences and opportunities to 

produce well-rounded graduates 
• A keen awareness of the emotional well-being of girls 
• An overall management style characterized by inclusiveness, appropriate transparency, 

approachability and support balanced by accountability  
• A strategic thinker who thinks creatively and with a long-term view and remains flexible 

and open to new ideas 
• A compassionate yet firm and politically astute approach to dealing with students, parents, 

faculty and staff and alumnae 
• Active listening skills and the ability to respond to constituents with empathy, sympathy 

and decisiveness 



• A proven capacity to communicate orally and in writing to all constituents with confidence, 
clarity, vision and humor 

• Sophistication in financial management and strong analytical skills that ensure the 
continued financial stability of the institution  

• Fundraising skills to enhance the culture of giving and build endowment 
• The skills to promote The Study brand internally and externally to increase retention and 

maintain the desired enrollment mix 
• An affinity for the culture of Quebec and a willingness to become immersed in it 
• The highest ethical, moral and professional standards 

An Invitation to Apply: 

This is an international search for a Head of School who would be expected to assume 
responsibility on July 1, 2020. The compensation and benefits package will be competitive with 
that offered by schools of similar size and stature. Inquiries are strictly confidential and should 
be directed to: 
 
John C. Littleford 
Senior Partner 
Littleford & Associates 
P.O. Box 14806 
Baton Rouge, LA 70898 
1-800-69-TEACH 
John @JLittleford.com 
 
Please provide the following: Letter of Application, CV, Statement of Educational Philosophy 
and three references. Electronic submission is preferred 
 
 
 
 



 

 

 
 

Profil de poste 
Directeur ou directrice de l’école 

The Study 
Westmount, Québec, Canada 

 
Mission de l’école 
 
« Guider les élèves de The Study pour qu’elles atteignent leur plein potentiel en prônant un 
enseignement de qualité propre à faire naître le goût d’apprendre, afin de développer un bon 
sens de leadership dans un environnement diversifié et ouvert sur le monde où la personne 
comme le groupe sont pris en compte. » 
 
Située dans l’agréable quartier résidentiel de Westmount, The Study fournit une formation 
exceptionnelle de la maternelle à la 11e année à environ 385 filles depuis plus d’un siècle. La 
réputation de l’établissement repose sur la rigueur de son programme d’études avec des effectifs 
réduits et sur ses nombreuses possibilités d’enrichissement dans un milieu stimulant et 
chaleureux. Le programme scolaire fait une large place au service à la communauté et à une 
gamme diversifiée d’activités parascolaires, dont le sport fait partie. La diversité sous toutes ses 
formes : race, origine ethnique, genre, langue, niveau socio-économique, orientation sexuelle, 
capacité physique, structure familiale et religion, vient renforcer notre collectivité dynamique. 
 
Les élèves suivent le programme d’études du ministère de l’Éducation du Québec. L’objectif est 
d’atteindre la maîtrise du français et de l’anglais en 6e année, mais le programme est également 
très performant en science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Les élèves de 4e année 
passent l’examen du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en français langue 
maternelle (lecture et écriture). En 6e année, elles passent les examens de langue maternelle 
anglaise et française (lecture et écriture) et de mathématiques administrés par le ministère de 
l’Éducation du Québec. The Study ne fournit pas de classement pour les élèves ni de moyenne 
pondérée cumulative. Toutes les élèves obtiennent le diplôme d’études secondaires du Québec et 
poursuivent des études au niveau postsecondaire avec un taux d’acceptation de 100 % dans les 
établissements les mieux cotés de leur choix. 
 
Selon son plan stratégique 2015-2020, The Study se propose d’être la meilleure école bilingue 
privée pour filles à Montréal. Ce plan repose sur quatre piliers : l’excellence scolaire, 
l’expérience exceptionnelle des élèves, l’innovation et le leadership. La mise en œuvre continue 
du plan à l’échelle de l’école dans toutes les disciplines scolaires et à l’extérieur des classes 
permet aux filles et aux jeunes femmes d’être hautement compétentes, confiantes, solidement 
formées et bien équipées pour devenir des futures leaders. Notre slogan « Le monde a besoin de 
femmes formidables » énonce très clairement la mission de The Study. 
 
L’opportunité 
 
The Study recherche une directrice ou un directeur d’école visionnaire qui démontre 
clairement une profonde compréhension et un ferme engagement à l’égard d’une 



 

 

formation scolaire rigoureuse, bilingue et complète pour les filles. La candidate idéale doit 
posséder de solides antécédents en tant qu’éducateur, dirigeant, communicateur et 
gestionnaire financier. La connaissance d’une petite communauté d’apprentissage 
multiculturelle s’avère un atout. 
 
Le candidat ou la candidate idéal(e) doit avoir obtenu un diplôme d’études supérieures et 
fournir des preuves d’autres activités intellectuelles et de perfectionnement professionnel. 
Il doit avoir occupé un poste de direction d’école en démontrant ses compétences. En 
l’absence d’expérience à titre de directeur, le candidat ou la candidate aura occupé des 
postes de cadre supérieur, comme celui de directeur adjoint ou de chef d’une grande 
division pendant au moins trois ans. Le candidat retenu devra s’immerger dans la culture 
française locale et l’adopter avec passion. 
 
Relevant du Conseil des gouverneurs, le directeur devra : 
 

• Adhérer à la mission et aux valeurs fondamentales de The Study, les faire progresser et y 
être fidèle. 

• Superviser l’élaboration globale du programme afin de maintenir des normes d’excellence 
élevées et un milieu favorisant la curiosité intellectuelle pour des élèves ayant des 
antécédents et des aptitudes variés. 

• Superviser tous les secteurs administratifs et déléguer de façon appropriée à l’équipe de la 
haute direction. 

• Renforcer la culture de la générosité et de la collecte de fonds. 
• Poursuivre les initiatives stratégiques lancées par le Conseil des gouverneurs et convenues 

avec lui. 
• Attirer, retenir, perfectionner, inspirer, encadrer, superviser et évaluer le corps professoral 

et le personnel afin de préserver la qualité et la cohérence dans la prestation du programme.  
• Maintenir le climat scolaire positif actuel et renforcer le sentiment d’appartenance à la 

communauté. 
 
La candidature retenue 
 
Tout en reconnaissant qu’aucune personne n’est susceptible d’incarner toutes les qualités et 
capacités mentionnées, les caractéristiques suivantes sont considérées comme étant les plus 
importantes pour la direction de l’école. La préférence ira à une personne bilingue en français et 
anglais. 
 

• Un parcours professionnel et personnel attesté qui démontre son implication et sa passion 
pour l’éducation non mixte des jeunes filles, l’excellence académique bilingue et le 
mondialisme.  

• L’acceptation de tous les types de diversité. 
• Une approche progressiste et novatrice de l’éducation au service d’apprenantes 

diversifiées et de futures dirigeantes. 
• Une appréciation et un respect profonds des traditions de The Study et de la Old Girls 

Association. 



 

 

• Une compréhension de l’importance de fournir une multiplicité d’expériences et 
d’occasions pour produire des diplômés polyvalentes. 

• Une conscience aiguë du bien-être émotionnel des élèves. 
• Un style de gestion global, caractérisé par l’inclusivité, la transparence, l’accessibilité, le 

soutien et la responsabilisation.  
• Une forme de pensée stratégique, dotée de créativité et d’une vision à long terme, qui 

demeure souple et ouverte aux nouvelles idées. 
• Une approche à la fois compatissante, mais ferme et avisée à l’égard des élèves, des 

parents, du corps professoral, du personnel enseignant et des anciennes élèves. 
• Une capacité d’écoute et de réponse actives aux parties concernées avec empathie, 

sympathie et esprit de décision. 
• Un talent avéré pour communiquer oralement et par écrit avec confiance, limpidité, acuité 

et humour à toutes les parties concernées. 
• Une connaissance approfondie de la gestion financière et de solides compétences 

analytiques pour assurer la stabilité financière de l’établissement.  
• Des talents en matière de collecte de fonds pour améliorer la culture de la générosité et la 

constitution du fonds de dotation. 
• Les compétences nécessaires pour promouvoir la marque The Study à l’interne comme à 

l’externe, afin d’accroître la rétention et de maintenir le nombre d’inscriptions souhaité. 
• Une affinité pour la culture québécoise et une volonté de s’y immerger. 
• Des normes éthiques, morales et professionnelles supérieures. 

Invitation à postuler : 

La présente recherche internationale concerne un chef d’établissement qui devrait occuper son 
poste le 1er juillet 2020. La rémunération et les avantages sociaux seront concurrentiels par 
rapport à ceux offerts par des écoles de taille et d’envergure semblables. Les demandes de 
renseignements sont strictement confidentielles et doivent être adressées 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 les documents suivants : Lettre de candidature, curriculum vitæ, énoncé de la 
philosophie en matière d’éducation et trois références. Une candidature électronique est 
préférable. 
 
 
 


