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Deux nominations à la Commission scolaire des Chic-Chocs
Gaspé, le 12 décembre 2007 – Lors d’une séance extraordinaire qui se tenait le 10 décembre, le
conseil des commissaires a procédé à la nomination de monsieur Jean Fortin à la direction de l’école
des Bois-et-Marées et à la direction adjointe de l’école Notre-Dame-des-Neiges. Pour sa part,
monsieur Michel Morin a été nommé, le 26 juin 2007, à titre de secrétaire général de la Commission
scolaire et son entrée en fonction est effective le 13 décembre 2007.
Monsieur Jean Fortin est un enseignant de formation qui œuvre dans les écoles et les centres du
secteur de Chicoutimi depuis plus de 20 ans. Il a assumé, entre autres, des tâches de conseiller
pédagogique, de direction de centre et de direction adjointe au niveau secondaire. Monsieur Fortin
est détenteur d’un baccalauréat en histoire, d’une maîtrise en Études des sociétés régionales et d’un
baccalauréat en enseignement des sciences religieuses. Monsieur Jean Fortin entrera en fonction le 4
janvier 2008.
Détenteur d’un baccalauréat en géographie et développement régional ainsi que d’un certificat en
pédagogie, monsieur Michel Morin a cumulé de multiples expériences de travail au niveau régional.
Enseignant durant une quinzaine d’années au programme de cuisine d’établissement à la
Commission scolaire des Chic-Chocs, monsieur Morin est coordonnateur au Service de l’éducation
des adultes et de la formation professionnelle et responsable des Services aux entreprises depuis
décembre 2006. Dès le 13 décembre, monsieur Michel Morin assumera la fonction de secrétaire
général et sera également responsable des communications, de la gestion documentaire et des
Services aux entreprises.
Le président de la Commission scolaire, monsieur Jean-Pierre Pigeon et le directeur général,
monsieur Jean Letarte souhaitent aux deux personnes nommées la meilleure des chances dans la
réalisation de leurs nouveaux mandats.
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