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Réorganisation administrative à la CSH
Amos, 22 mai 2013 / Le conseil des commissaires annonce une réorganisation administrative
affectant le plan d’effectifs des directions d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014. Le
nombre de postes de direction d’école diminue de 9 à 8 tandis qu’un poste de directeur adjoint est
créé. Comme les expériences de jumelage d’une école urbaine à des écoles rurales ont été
concluantes, le plan prévoit l’association de l’école Sacré-Cœur/Saint-Viateur aux écoles NotreDame-des-écoles (NDE) de Saint-Félix et Notre-Dame-du-Rosaire (NDR) de Saint-Dominique ainsi
que Saint-Thomas-d’Aquin de Berry.
À moyen et long terme, ce changement rentabilise les opérations des écoles dans les secteurs ruraux. Cette décision
s’inscrit donc dans la volonté de la CSH de maintenir ouvertes toutes ses écoles à son niveau actuel. De plus, elle
permet le réseautage des ressources et la création d’équipe multidisciplinaire pour un même secteur évitant ainsi
l’isolement des petits milieux.
Deux changements de chaises stratégiques et une nomination de direction
Ce plan, réalisé en concertation avec les directions d’établissement, considère également d’autres facteurs.
Mentionnons d’abord la nomination (voir ci-dessous) de monsieur Jonathan Cossette, au poste de conseiller en
information scolaire actuellement directeur adjoint à la polyvalente de la Forêt. Ajoutons la retraite annoncée pour
l’an prochain du directeur de l’école Sainte-Thérèse d’Amos, monsieur André Bilodeau. À la lumière de ces éléments
et du plan voici les changements de
cette réorganisation.
À compter du 1er juillet 2013,
monsieur Steve Marquis relèvera de
nouveaux défis comme directeur
adjoint à la polyvalente de la Forêt.
Madame Line Brochu deviendra la
directrice des écoles Notre-Dame-deFatima de Landrienne, Notre-Damedu-Sacré-Cœur de Saint-Marc et
Notre-Dame-de-Lourdes de La Corne.
De plus, monsieur Michel Picard agira
à titre de direction adjointe des écoles
Sainte-Thérèse, Sainte-Gertrude et
Saint-Paul de Preissac en transition
au départ de monsieur Bilodeau.

Messieurs Steve Marquis et Michel Picard ainsi que madame Line Brochu.

Finalement, mentionnons que l’ouverture du poste à direction adjointe de l’école Sacré-Cœur/Saint-Viateur et aux
écoles NDE de Saint-Félix et NDR de Saint-Dominique ainsi que Saint-Thomas-d’Aquin de Berry s’effectuera dans
les prochaines jours. Soulignons que la personne nommée agira sous la supervision de monsieur Pierre Roy,
directeur.
Nomination de monsieur Jonathan Cossette
À la séance d’hier, le conseil des commissaires a aussi procédé à la nomination de monsieur Jonathan Cossette au
poste de conseiller en information scolaire. À ce titre, monsieur Cossette assumera plus spécifiquement des
fonctions d’information, conseil, aide et accompagnement auprès des élèves jeunes et adultes relativement aux
programmes d’études, aux choix de cours, au marché du travail, et ce, dans le but de leur permettre de faire des
choix scolaires et professionnels appropriés à leur situation.
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