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Conseil des commissaires 
Ajournement de la séance ordinaire du 8 avril 2015 au 22 avril 2015 
 
Adoption du plan d’effectifs du personnel d’encadrement – Année scolaire 2015-2016 
Le Conseil des commissaires a adopté les conditions de départ à la retraite de mesdames Manon 
Beaudry et Julie Paquet ainsi que de messieurs Jean-Louis René et Gilles Morinville. 
 
Nos meilleurs vœux de bonne retraite à compter du 1er juillet prochain. D’autres départs pourraient 
être confirmés le 6 mai prochain. 
 
Le Conseil des commissaires a procédé à l’affectation de plusieurs membres du personnel 
d’encadrement, d’autres résolutions seront adoptées le 6 mai prochain venant compléter le plan 
d’effectifs du personnel d’encadrement pour l’année 2015-2016. 
 

Identification du poste Motif Affectation  

Au centre administratif 

Directrice adjointe au Service des 
ressources financières Reclassement Patricia Hinse 

Au primaire 
Directeur aux écoles du Versant-de-la-
Batiscan, de la Solidarité, des 
Champs-et-Marées et Madeleine-De 
Verchères 

Nouveau regroupement d’écoles 
et création d’un poste de 
direction d’établissement 

Sylvain Carrier 

Directrice adjointe aux écoles du 
Versant-de-la-Batiscan, de la 
Solidarité, des Champs-et-Marées et 
Madeleine-De Verchères 

Nouveau regroupement d’écoles 
et création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement 

Dancy Caouette 

Directeur adjoint à l’école aux Deux-
Étangs (affectation à 50 %) et aux 
écoles du Versant-de-la-Batiscan, de 
la Solidarité, des Champs-et-Marées et 
Madeleine-De Verchères (affectation 
à 50 %) 

Nouveau regroupement d’écoles 
et création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement 

Marc-André Lallemand 

Volume 13, numéro 11, 22 avril 2015 



 

Volume 13, numéro 11 L’info-Conseil 22 avril 2015 
 

Identification du poste Motif Affectation  

Directeur aux écoles primaires 
d’éducation internationale (secteur 
Centre et Est) 

Ouverture d’une nouvelle école 
primaire d’éducation 
internationale (secteur Est) et 
création d’un poste de direction 
d’établissement 

Stéphane Ayotte 

Directrice adjointe aux écoles 
primaires d’éducation internationale 
(affectation à 40 % - secteur Centre et 
Est) et à l’école de Pointe-du-Lac 
(affectation à 60 %) 

Ouverture d’une nouvelle école 
primaire d’éducation 
internationale (secteur Est) et 
création d’un poste de direction 
adjointe d’établissement 
(affectation à 40 %) 

Claire Lanouette 

Directeur adjoint à l’école intégrée 
des Forges 

Poste de direction adjointe 
d’établissement vacant Alain Groleau 

Directrice à l’école Jacques-Buteux Poste de direction 
d’établissement vacant Annie Dubois 

Directeur aux écoles Notre-Dame-du-
Rosaire, Saint-Dominique-et-Sainte-
Catherine-de-Sienne 

Poste de direction 
d’établissement vacant Claude Chartrand 

Au secondaire 

Directeur à l’école secondaire le 
Tremplin 

Poste de direction 
d’établissement vacant Jean-Pierre Bordeleau 

Directrice aux écoles Collège de 
l’Horizon et Avenues-Nouvelles 

Nouveau regroupement d’écoles 
et création d’un poste de 
direction d’établissement 

Nathalie Morin 

Directrice adjointe à l’école Avenues-
Nouvelles 

Nouveau regroupement d’école 
et création d’un poste de 
direction adjointe d’établissement 

Isabelle Stoycheff 

Directeur adjoint à l’école secondaire 
Chavigny 

Poste de direction adjointe 
d’établissement vacant Michel Pleau 

Directeur adjoint à l’école secondaire 
des Pionniers 

Poste de direction adjointe 
d’établissement vacant Alain Goulet 

Au secondaire et au primaire 

Directeur adjoint à l’école secondaire 
l’Escale (affectation à 50 %) et à 
l’école primaire de Louiseville 
(affectation à 50 %) 

Nouveau poste créé par des 
abolitions de postes  Martin Fréchette 

 
Nos meilleurs vœux aux personnes touchées par les présentes affectations. 

 
 
L’info-Conseil est préparé par Manon Beaudry, 
coordonnatrice à la direction générale, au 
secrétariat général et responsable des 
communications 
 
en collaboration avec Christine Gauthier, 
agente de bureau classe principale 


