COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MONSIEUR YVES MARCOTTE NOMMÉ
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’AMOS
Amos, 17 octobre 2018 --- Lundi soir dernier, le conseil des commissaires a procédé à la
nomination de monsieur Yves Marcotte à titre de directeur adjoint de l’école secondaire
d’Amos. Monsieur Marcotte s’est démarqué par son approche humaine, son esprit d’équipe
ainsi que son désir d’entreprendre et réaliser des projets. Son entrée en fonction est prévue
pour le début du mois de novembre.

SON PARCOURS PROFESSIONNEL
Monsieur Marcotte possède 26 années d’expérience
dans le monde de l’éducation, dont 15 ans en
direction. Pendant 10 ans, il a assumé la destinée
d’écoles de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
soit celle des écoles Notre-Dame-du-Rosaire et de
L’Assomption ainsi Des Explorateurs. Ajoutons qu’il a
également agi à titre de directeur adjoint de 2002 à
2005 de l’école secondaire Le Tremplin de Malartic.
Au cours de sa carrière, il a notamment enseigné à
l’école secondaire Golden Valley ainsi qu’à l’école
Saint-Sauveur.
SON PARCOURS DE FORMATION
Depuis 2004, monsieur Marcotte détient un diplôme
de 2e cycle d’études supérieures spécialisées en
administration scolaire de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue. Il possède un baccalauréat
en enseignement préscolaire et primaire de
l’Université Laval obtenu en 1992.
LE POSTE DE DIRECTION ADJOINTE D’UNE ÉCOLE SECONDAIRE
La fonction de direction adjointe d’école consiste à assister et à conseiller la direction
d’école, selon le mandat défini par cette dernière, dans la gestion pédagogique, éducative
et administrative en vue de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, conformément à la
Loi sur l’instruction publique et aux politiques de la Commission scolaire. Principalement, son
rôle consiste à exercer l’ensemble ou une partie des responsabilités de direction en matière
de gestion pédagogique et éducative, de gestion des ressources humaines, financières,
matérielles, informationnelles et de gestion des services de garde.
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