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Educating for humanity requires tenacity, compassion, humility, and courage. Sandra 
has learned about these attributes and so much more in her work in communities across 
Canada and around the globe. She has been privileged to serve as coach, mentor, 
teacher, and collaborator for Ministries of Education, School Boards, universities, and 
school systems who are engaged in reflecting on their current practices, dreaming 
about their long-term aspirations, and planning to disrupt what exists to achieve life-
worthy learning. 
 
Whether sitting on the floor with a four-year old thinking aloud together or sharing a meal 
of fresh caribou in an Elder’s home, being embedded with learners of all ages truly finds 
you in the heart of any community. It is this belief that calls Sandra to be in classrooms, 

schools, and systems where educators, leaders, and partners are committed to the work 
required to allow the primary relationship in any educational organization – the one 
between student and teacher – to flourish. 
 
Sandra has authored books, articles, and peer-reviewed research that focus mainly on 
leadership, systems thinking, and assessment. However, they have all been informed by 
her work in classrooms, alongside students who push her practice by providing 
feedback, co- designing instructional sequences, and communicating the best ways for 
them to learn and to show proof of that learning. 
 
Sandra recognizes and honours those colleagues who have challenged and 
encouraged her as teacher, school and system leader, assistant superintendent, and 
President of the Manitoba Association of School Superintendents. 
 
Sandra calls Winnipeg, Manitoba home. It is the place and the people there that 
ground her and remind her that every person deserves to be wrapped in care, dignity, 
and love. 
 
 

Courte biographie – Sandra Herbst 

Ténacité, compassion, humilité et courage – voilà les qualités nécessaires pour éduquer 
pour le bien de l’humanité. Sandra a beaucoup appris au sujets de ces quatre qualités, 
et beaucoup plus encore, lors de son travail auprès des collectivités canadiennes et 
internationales. 
 
Ce fut un privilège pour Sandra de servir en tant que coach, mentor, enseignante et 
collaboratrice pour une variété de ministères d’Éducation, pour différents Conseils 
scolaires, pour plusieurs universités et pour des systèmes scolaires qui sont engagés dans 
la réflexion de meilleurs pratiques courantes, qui rêvent au sujet de leurs aspirations à 
long terme et qui planifient de rompre ce qui existe présentement pour atteindre 
pleinement et consciemment un apprentissage louable et digne de vie.  
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Qu’elle soit assise sur le plancher en s’exprimant avec un enfant de 4 ans ou qu’elle soit 
en train de partager de la viande de caribou dans une maison d’ainé de Première 
Nation, être ancrée avec des apprenants de tout âge te laisse séduit au cœur des 
communautés. Cette croyance interpelle Sandra à travailler sur le terrain, avec les 
écoles où les leaders des conseils scolaires et les partenaires s’engagent à œuvrer pour 
que la relation entre l’élève et l’enseignant puisse s’épanouir, peu importe l’institution 
éducationnelle.  
 
Auteure de plusieurs livres, articles et recherches revues par des pairs, notamment sur le 
leadership, les pensées et approches systémiques et l’évaluation, Sandra met en 
évidence son travail de terrain, en salle de classe, avec des élèves, tout en révélant des 
rétroactions et des séquences pédagogiques qui démontent les meilleures façons 
d’apprendre, et ce, avec des preuves à l’appui.  
 

Autrefois présidente de la Manitoba Association of School Superintendents, 
surintendante adjointe, leader scolaire et enseignante, Sandra est reconnaissante et 
rend hommage à tous ses collègues qui ont su l’encourager et même qui ont su la 
contester.  
 
Winnipeg est son chez-soi. Le Manitoba un endroit où les gens lui font sentir ancrée et lui 
rappellent que chaque personne mérite soutien, dignité et amour. 
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