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Des nouvelles directions pour 8 écoles de la CSH
Amos, 26 avril 2017 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire Harricana annonce l’affectation
de 5 directeurs d’écoles institutionnelles touchant 8 écoles. Ce changement organisationnel provient de la
nouvelle offre de service sur le territoire, laquelle comptera deux écoles institutionnelles de moins l’an
prochain avec le regroupement des écoles secondaires d’Amos et la fermeture de l’école des Coteaux. Ces
affectations seront effectives dès le 1er juillet. Pour un portrait général, l’organigramme 2017-2018 est
accessible au http://www.csharricana.qc.ca/ADMINISTRATIF/PORTRAIT_ORGANISATION.
ALAIN ALBERT, DIRECTEUR DE LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE D’AMOS

C’est monsieur Alain Albert qui sera aux commandes de la nouvelle école secondaire d’Amos
pour unifier l’offre de service aux élèves de la 1re jusqu’à la 5e secondaire des pavillons
La Calypso et La Forêt. Dans ce mandat, il sera appuyé par une équipe expérimentée de
directrions adjointes avec mesdames Line Brochu, Stéphanie Carignan et Line Gagnon.
Monsieur Albert dirige la polyvalente de la Forêt depuis 7 ans et a aussi assumé la direction
adjointe pendant 4 années. Les 8 premières années de sa carrière, il a principalement
enseigné l’éducation physique à l’école secondaire Natagan de Barraute et à la polyvalente
de la Forêt. Monsieur Albert détient un baccalauréat en éducation physique de l’Université
Laval de Québec obtenu en 1993. Depuis 2014, il possède un diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en administration scolaire de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

NANCY LÉTOURNEAU, DIRECTRICE DES ÉCOLES NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR (NDSC) DE BARRAUTE,
NOTRE-DAME-DE-FATIMA DE LANDRIENNE ET SECONDAIRE NATAGAN
Madame Nancy Létourneau assumera désormais la direction du regroupement des 3 écoles
du secteur sud-est de la CSH. Un poste de direction adjointe sera prochainement ouvert pour
l’accompagner dans ce mandat.

Depuis 2014, madame Nancy Létourneau agit à titre de directrice adjointe des écoles
primaires des Coteaux et NDSC de Barraute ainsi que de l’école secondaire Natagan. Elle a
aussi assumé cette fonction pendant 3 années à l’école secondaire La Calypso.
Madame Létourneau cumule près de 16 années d’expérience en enseignement auprès de la
clientèle en adaptation scolaire du primaire et du secondaire. Sommairement, elle a enseigné
aux écoles Saint-Viateur, Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Dominique et La Calypso.
Mme Létourneau détient un baccalauréat en orthopédagogie de l’Université du Québec à
Hull, obtenu en 1994. Elle a obtenu à l’automne dernier un DESS en administration scolaire et
complète actuellement sa maîtrise à l’UQAT.
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MANON BELZILE, DIRECTRICE-CONSEIL ET DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DE BERRY

Pour un mandat de 2 ans, madame Manon Belzile agira à titre de directrice-conseil notamment
pour favoriser le regroupement des deux écoles secondaires d’Amos et soutenir les directions
dans la réalisation des nouveaux projets éducatifs des écoles. Elle dirigera également l’école
de Berry.
Comptant sur 28 années d’expérience dans le monde de l’éducation, madame Manon Belzile
a dirigé au cours des 16 dernières années la destinée des écoles institutionnelles
St-Félix/St-Dominique et Berry (2001 à 2004), de l’école Sainte-Thérèse d’Amos (2004 à 2009)
et de l’école secondaire La Calypso depuis les 8 dernières années. Elle cumule 12 années
d’expérience en enseignement à la CSH ayant notamment fait partie des équipes-écoles de
Saint-Mathieu, Notre-Dame-des Écoles de Saint-Félix, Notre-Dame-de-Lourdes de La Corne
ainsi que de l’école secondaire La Calypso. Madame Belzile possède un baccalauréat en
enseignement préscolaire et primaire obtenu en 1989 à l’Université de Sherbrooke. En 2004,
elle obtient son DESS en administration scolaire et depuis 2011 elle détient une maîtrise en
administration scolaire de l’UQAT.

ANDRÉE ROY, DIRECTRICE DES ÉCOLES SAINTE-THÉRÈSE D’AMOS ET
INSTITUTIONNELLES SAINT-GERTRUDE/PREISSAC AINSI QUE SAINT-MARC/LA CORNE

Madame Andrée Roy possède une solide expérience de 15 années à la direction d’un
établissement. Elle a d’abord géré l’école secondaire La Calypso de 2003 à 2009, dont une
année à titre de directrice adjointe. Depuis 2009, elle dirige les écoles Saint-Joseph et
institutionnelle Saint-Mathieu/La Motte. À titre d’enseignante, elle a principalement travaillé
à l’école secondaire La Calypso. Madame Roy est détentrice d’un baccalauréat en
enseignement au préscolaire primaire obtenu en 1991 à l’UQAT.

MARIO MASSÉ, DIRECTEUR DES ÉCOLES SAINT-JOSEPH ET INSTITUTIONNELLE
SAINT-MATHIEU/LA MOTTE

Depuis 2009, monsieur Mario Massé dirige les écoles primaires des Coteaux de La Morandière
et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute ainsi que l’école secondaire Natagan. Pendant
17 années, il a enseigné l’éducation physique dans les écoles de Barraute et de Senneterre.
Au niveau académique, monsieur Massé est détenteur d’un baccalauréat en science de
l’activité physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières et d’un certificat en anglais de
l’Université du Nouveau-Brunswick de Fredericton. Depuis cet automne, il possède un DESS
en administration scolaire de l’UQAT.
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