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Identification du poste Motif Affectation  

Ouverture de postes 

Direction adjointe à l’école de 
Pointe-du-Lac 

Affectation de Claire Lanouette à 
l’école primaire d’éducation 
internationale 

 

Direction adjointe à l’école des 
Bâtisseurs 

Affectation de Sébastien Lemay 
au Centre d’éducation des 
adultes 

 

Direction adjointe à l’école 
secondaire des Pionniers 

Nomination de Sophie Houle au 
poste de direction adjointe aux 
Services éducatifs – secteur jeunes 

 

 
 
Formation d’un comité de sélection – poste de direction adjointe à l’école de Pointe-du-Lac, poste de 
direction adjointe à l’école des Bâtisseurs et poste de direction adjointe au secondaire 
Le conseil des commissaires a mandaté mesdames Georgette Bazinet et Nathalie Lajoie, 
commissaires, pour siéger au sein du comité de sélection pour les postes de direction adjointe à 
l’école de Pointe-du-Lac, à l’école des Bâtisseurs et à une école secondaire. 
 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice générale adjointe et Directrice des 
Services éducatifs – secteur jeunes 


