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RÉORGANISATIONS ADMINISTRATIVES À L’HARRICANA
Amos, 23 mai 2018 – Le conseil des commissaires annonce des réorganisations administratives touchant
principalement les directions d’écoles du primaire avec l’ajout d’un poste. De plus, le poste de direction de
l’école alternative Harricana a été jumelé à celui de la direction-conseil et de l’école de Berry. Finalement,
une réorganisation administrative à la direction générale a pour effet l’abolition du poste de secrétaire de
gestion et la création d’un poste de chef de secrétariat. Les concours du poste de direction adjointe et du chef
de secrétariat seront prochainement ouverts.
Ajout d’une direction adjointe au primaire
Cette nouvelle direction adjointe partagera son temps avec deux équipes de direction. Premièrement, elle
viendra compléter à 50 % l’équipe de madame Andrée Roy, directrice des écoles Sainte-Thérèse d’Amos,
Saint-Paul–Sainte-Gertrude ainsi qu’institutionnelle Saint-Marc–La Corne, comptant déjà monsieur
Danny Pomerleau, directeur adjoint. Deuxièmement, elle se joindra aussi à 50 % de son temps, à l’équipe de
monsieur Pierre Roy, directeur des écoles Sacré-Cœur–Saint-Viateur et institutionnelle
Saint-Félix–Saint-Dominique lequel est secondé par madame Annie St-Julien, directrice adjointe. Comme
mentionné, ce poste sera affiché incessamment.
Modification au mandat de la direction-conseil et direction de l’école de Berry
La direction de l’école alternative Harricana sera assumée par madame Manon Belzile, directrice-conseil et
directrice de l’école de Berry. À cet effet, son mandat de direction-conseil sera réduit à 50 % pour l’année
2018-2019 lequel demeure : le soutien dans la gestion du changement des écoles secondaires (secteur d’Amos)
et l’accompagnement des écoles désireuses de procéder à l'implantation d’une communauté d’apprentissage
professionnelle (CAP) dans leur milieu ainsi que l'harmonisation des projets éducatifs des écoles avec le plan
d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSH. Avec ce changement, monsieur Steve Marquis dirigera
désormais l’école Christ-Roi et l’école institutionnelle Launay–Trécesson.
Ouverture d’un poste de chef de secrétariat
Les responsabilités associées à la direction générale sont à l’origine du choix organisationnel de création du
poste de chef de secrétariat lequel sera affiché dans les prochains jours.
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