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AFFECTATION ET NOMINATION DE DIRECTIONS ADJOINTES AU PRIMAIRE
Amos, 12 juillet 2018 - Le directeur général, monsieur Yannick Roy, annonce une
affectation et une nomination au poste de direction adjointe d'écoles primaires. D'abord,
madame Francyne Dussault devient directrice adjointe pour les écoles Sainte-Thérèse,
Saint-Paul–Sainte-Gertrude et Saint-Marc–La Corne. Pour sa part, madame Anik Saumure
est nommée à titre de directrice adjointe aux écoles Sacré-Cœur–Saint-Viateur et SaintFélix–Saint-Dominique ainsi que Sainte-Thérèse, Saint-Paul–Sainte-Gertrude et
Saint-Marc–La Corne.
FRANCYNE DUSSAULT
DIRECTRICE ADJOINTE AUX ÉCOLES SAINTE-THÉRÈSE, SAINT-PAUL–SAINTE-GERTRUDE ET
SAINT-MARC–LA CORNE
Reconnue pour sa créativité et ses
aptitudes entrepreneuriales, madame
Dussault
possède
une
solide
expérience de 23 années en
éducation dont 16 en gestion
d'établissements scolaires. Mentionnons
qu'au cours des sept dernières années,
elle a occupé le poste de directrice du
Centre de formation générale Le
Macadam et pendant neuf années
elle a agi à titre de directrice adjointe,
entre autres, à l'école secondaire La
Calypso et au secteur de la santé du
Centre de formation Harricana. C’est
d’ailleurs dans ce centre qu’elle a
commencé sa carrière d’enseignante
de la formation professionnelle aux
élèves des programmes de santé de
1995 à 2002. Avant de travailler dans le
monde de l’éducation, elle a exercé
pendant cinq ans la profession
d’infirmière, notamment au Centre
hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos.
Madame
Dussault
possède
un
diplôme
d’études
supérieures
spécialisées de deuxième cycle en administration scolaire de l'UQAT. Elle détient un
diplôme en enseignement au secondaire (profil français et histoire) de l’UQAT ainsi qu’un
diplôme en sciences infirmières de l’Université d’Ottawa et du collège Algonquin.

ANIK SAUMURE
DIRECTRICE ADJOINTE AUX ÉCOLES SACRÉ-CŒUR–SAINT-VIATEUR ET SAINT-FÉLIX–
SAINT-DOMINIQUE AINSI QUE SAINTE-THÉRÈSE, SAINT-PAUL–SAINTE-GERTRUDE ET SAINTMARC–LA CORNE
Avec un bagage de 15 années
d'expérience dans le monde de
l'éducation, dont 10 au sein de la
Commission scolaire Harricana,
madame Anik Saumure se
démarque par son expertise
auprès des élèves en difficulté
d'apprentissage, son sens de
l'écoute et sa vision du travail
collaboratif. Depuis 3 ans, elle
agit à titre de conseillère
pédagogique en adaptation
scolaire et orthopédagogue
professionnelle au primaire au
Service de l'enseignement et des
services
complémentaires
à
l'Harricana. De 2010 à 2015, elle a
occupé
le
poste
d'orthopédagogue
professionnelle au secondaire.
Elle a débuté sa carrière à
l'Harricana en effectuant des
contrats notamment à titre
d'enseignante en cheminement particulier ainsi qu'orthopédagogue à l'école secondaire
La Calypso.
L'an passé, madame Saumure a entrepris un diplôme d'études supérieures spécialisées
en gestion d'établissement scolaire à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT). Elle détient un baccalauréat en orthopédagogie obtenu à l'Université du
Québec en Outaouais en 2004.
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