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The Superstar Curriculum – A Teenager’s Guide to Success in School and Life 
Auteur: Ryan Keliher, BA, BEd, MBA 

The Superstar Curriculum est un petit livre qui ouvre aux 
adolescents la voie du succès. À l’aide d’histoires inspirantes et 
d’activités qui stimulent la réflexion, l’auteur Ryan Keliher, B.A., 
B. Ed., M.B.A., enseigne aux adolescents des façons de miser sur 
leurs expériences d’études secondaires pour acquérir des 
habitudes et des qualités qui leur serviront tout au long de leur 
vie. Selon M. Keliher, l’état d’esprit est la clé de la croissance 
personnelle et du succès. En apprenant à adopter « un état 
d’esprit de superstar », les élèves peuvent :    

• renforcer leur caractère;  

• améliorer l’éthique du travail;  

• créer des possibilités;  

• donner l’exemple; 

• inspirer les autres.:  

Ryan Keliher a passé les 10 dernières années à enseigner l’anglais et l’administration à l’école secondaire. 
Il aime initier les élèves à la littérature et à l’administration, et il se passionne pour le leadership étudiant 
et le perfectionnement personnel. Ancien élève qui prononça le discours d’adieu, capitaine de basketball 
universitaire et récipiendaire d’une mention d’honneur pour l’excellence sportive et scolaire, il aime 
maintenant encadrer et motiver les élèves. Il demeure à l’Île du Prince Édouard. Son souhait pour ses 
lecteurs : que ce livre aide non seulement les adolescents à façonner leur avenir, mais qu’il transforme 
aussi les élèves en superstars! 

 
 

It’s Not About Us – The Secret to Transforming the Mental Health and 

Addictions System in Canada 
Auteur: Todd Leader  

‘It’s Not About Us présente des moyens propres à améliorer 
l’expérience client dans le système de santé mentale et de 
traitement de la toxicomanie partout au Canada. On y examine 
le modèle médical, traditionnel et actuel, axé sur la pathologie 
dans le cadre duquel tous nos services sont conçus. Le livre 
traite des façons dont ce modèle empêche la transformation dont 
nous avons besoin pour modifier véritablement notre système. Il 
présente une nouvelle façon de voir la signification de services 
axés sur le client, non seulement à l’échelle des personnes, mais 



aussi à l’échelle de la conception et du fonctionnement du système.  
Il propose un système équilibré avec des ressources allouées à la  
promotion, à la prévention de même qu’aux traitements et à la réadaptation. 

Todd Leader, psychologue et travailleur social, a travaillé pendant 27 ans à titre de leader 
transformationnel dans le secteur des services de santé et de la promotion de la santé, notamment dans les 
domaines de la santé mentale, des dépendances et des soins de santé primaires. Il enseigne aussi à 
l’Université Saint Mary’s. Il s’est vu remettre deux prix d’enseignement au cours de sa carrière, dont le 
prix d’excellence générale en enseignement (la plus haute distinction remise par l’association étudiante de 
l’Université Saint Mary’s). Il a également obtenu deux prix de pratiques optimales internationales pour 
son leadership dans les services de santé. M. Leader a été nommé au comité consultatif ministériel sur 
l’innovation en santé mentale et en dépendances de la Nouvelle-Écosse, et a assumé le rôle de président 
de la Public Health Association of Nova Scotia. Il est président actuel de l’Association of Psychologists 
of Nova Scotia et le vice-président du Nova Scotia College of Social Workers. 


