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Nomination de cinq nouvelles directions d’établissement
Gaspé, le 27 juin 2007 – Monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire et monsieur
Jean Letarte, directeur général, sont heureux et fiers d’annoncer la nomination de cinq nouvelles
directions d’établissement.
Madame Deslilas Fournier assumera la direction de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et la direction
adjointe de l’école Notre-Dame-de-Liesse. Diplômée de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR),
madame Fournier enseigne au niveau primaire pour la Commission scolaire des Chic-Chocs depuis
plusieurs années. Elle s’est notamment distinguée par la réalisation d’une expérience pédagogique
d’enseignement dans des classes ne regroupant que des garçons.
Enseignant à l’école Antoine-Roy depuis cinq ans, monsieur Luc Chrétien assumera la direction adjointe
des écoles St-Rosaire et de la Découverte pour la prochaine année. Diplômé de l’UQAR, monsieur
Chrétien est reconnu comme étant un enseignant dynamique et impliqué dans son milieu. Au cours de
l’année scolaire 2006-2007, il a apporté son support à la direction de l’école Antoine-Roy.
Madame Ginette Vincent a été nommée à la direction du Centre d’éducation des adultes de L’Envol et
sera également responsable de certains dossiers relevant du Service de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle. Madame Vincent a cumulé près 20 ans d’expérience en enseignement dont
quatre dans des postes d’encadrement à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois. Madame Ginette
Vincent a donc acquis d’excellentes compétences dans les secteurs de la formation générale des adultes et
de la formation professionnelle.
Madame Francine-Abie Gendreau a été nommée à la direction du Centre d’éducation des adultes
Champagnat et du Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie. Madame Gendreau compte
plusieurs années d’expérience en enseignement et en gestion tant au niveau secondaire que dans des
centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.
Madame Léona Brousseau, une enseignante qui compte 20 ans d’expérience à la Commission scolaire
des Chic-Chocs, tant au primaire qu’au secondaire, assumera la direction des écoles Esdras-Minville et
du P’tit Bonheur. Il faut mentionner que madame Brousseau, qui possède un bagage de connaissances
très diversifiées, a assuré la direction par intérim des écoles Esdras-Minville et du P’tit Bonheur de
décembre 2006 à juin 2007.
Le président et le directeur général souhaitent le meilleur des succès à tous dans la réalisation de leurs
nouveaux mandats et la plus cordiale des bienvenues aux personnes nouvellement arrivées dans
l’organisation.
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