Communiqué de presse
NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS EN INFORMATION SCOLAIRE
Amos, le 24 mars 2021 - Le directeur général, monsieur Yannick Roy nomme deux nouveaux conseillers
en information scolaire, soit madame Marie-Pier Lavoie au Service de l’enseignement et des services
complémentaires et monsieur Thierry Dubuc au Centre de formation professionnelle Harricana.
Marie-Pier Lavoie nommée conseillère en information scolaire au Service de l’enseignement et des
services complémentaires
Madame Lavoie se distingue par son
dynamisme, sa fiabilité et son engagement
marqué à la réussite éducative et au
développement du potentiel de tous les
élèves. Sa date d’entrée en fonction reste à
déterminer.
C’est en 2004 que madame Lavoie
commence sa carrière à l’Harricana à titre
d’enseignante en français à La Calypso.
L’année suivante, elle se joint à
l’équipe-école de l’école secondaire
Natagan où elle agit également à titre
d’enseignante ressource.
En 2008, elle poursuit son enseignement
au pavillon La Forêt. Soulignons que
madame Lavoie a obtenu son baccalauréat
en enseignement à l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue, en avril 2004,
et son brevet d’enseignement en
juin 2004.

Amos
341, Principale Nord
Amos (Québec) J9T 2L8
Téléphone : 819 732-6561
Télécopieur : 819 732-1623
www.csharricana.qc.ca

Thierry Dubuc nommé conseiller en information scolaire au secteur de la formation professionnelle
Monsieur Dubuc se démarque par sa
fiabilité,
son
dévouement,
son
engagement et la qualité de ses relations
interpersonnelles. Il occupe ses nouvelles
fonctions depuis le lundi 15 mars dernier.
Depuis 2014, monsieur Thierry Dubuc
occupe un poste de conseiller en emploi en
milieu carcéral pour Vision-Travail
Abitibi-Témiscamingue à Amos. Il a obtenu
son baccalauréat en psychologie à
l’Université du Québec à Trois-Rivières en
2013.
Voici les nouveaux défis qu’auront à
relever ces deux nouveaux conseillers en
information scolaire :
• Participer à l’élaboration et la mise en
œuvre du service d’information scolaire
et professionnelle tout en respectant les
encadrements
éducatifs
et
administratifs, tant au niveau des
établissements que du centre de
services scolaire.
• Guider l’élève dans l’élaboration d’un
plan de formation personnalisé,
notamment
en
lui
fournissant
l’information
pertinente
au
cheminement choisi; il assiste l’élève dans l’identification de ses besoins et analyse son dossier
académique en tenant compte de ses aptitudes et ses goûts.
• Élaborer et réaliser avec l’équipe multidisciplinaire des activités de sensibilisation, d’information et
de formation à l’intention des élèves en vue d’éveiller leurs intérêts vers le monde du travail et
susciter leur motivation face à leur cheminement scolaire et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs.
Il agit comme personne-ressource pour l’approche orientante et aide le milieu scolaire à mettre en
place les activités nécessaires à sa réalisation.
• Informer et supporter les élèves dans leurs démarches de demande d’admission à des programmes
d’études ainsi qu’à l’aide financière aux études.
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