COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE À L’HARRICANA
Amos, 19 juin 2019 -- Le conseil des commissaires est heureux d’annoncer quatre nominations par affectation soit :
madame Annie St-Julien, directrice des écoles Saint-Félix – Saint-Dominique et Saint-Paul – Sainte-Gertrude;
monsieur David Simard, directeur du Centre de formation générale Le Macadam; monsieur Danny Pomerleau,
directeur adjoint au Centre de formation professionnelle Harricana et madame Anik Saumure, directrice adjointe
pour les écoles Sainte-Thérèse d’Amos et Saint-Marc–La Corne. Ces nominations seront effectives à compter du
1er juillet 2019.

MME ANNIE ST-JULIEN, DIRECTRICE DES ÉCOLES SAINT-FÉLIX – SAINT-DOMINIQUE
AINSI QUE SAINT-PAUL – SAINTE-GERTRUDE
Soulignons d’abord que ce secteur a été créé cette année.
Madame St-Julien compte sur 30 ans d’expérience à l’Harricana, dont
17 années en enseignement dans les écoles primaires et secondaires,
ainsi que 6 années en tant que directrice adjointe aux écoles
Sacré-Cœur–Saint-Viateur, de Berry et Saint-Félix–Saint-Dominique. Elle
a également agi à titre d’agente de développement au Service de
l’enseignement et des services complémentaires de 2007 à 2013.
Pendant cette période elle a aussi assumé des mandats intérimaires de
direction et direction adjointe d’écoles primaires.
Madame St-Julien possède un baccalauréat en éducation préscolaire et
enseignement primaire de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue obtenu en 1989. De plus en 2012, elle a complété son
diplôme d’études supérieures spécialisées en administration scolaire
toujours à la même université.
M. DAVID SIMARD, DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE LE MACADAM
Monsieur Simard agit depuis 10 ans, comme directeur adjoint au Centre
de formation professionnelle Harricana. Auparavant, il a assuré la
direction adjointe par intérim aux écoles primaires de St-Marc-La Corne
et Notre-Dame-de-Fatima de Landrienne. À l’emploi de la Commission
scolaire depuis 1995, il a enseigné et occupé le poste de coordonnateur
et conseiller pédagogique pour l’école de foresterie.
En 1992, ce dernier obtient un baccalauréat en Aménagement des
ressources forestières à l’Université Laval. Deux ans plus tard, il complète
une maîtrise en sciences forestières toujours à cette même université. De
plus en 1999, il obtient un certificat d’enseignement en formation
pédagogique de l’Université de Sherbrooke. Finalement depuis 2005, il
possède un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration
scolaire de l’Université Laval.

M. DANNY POMERLEAU
DIRECTEUR ADJOINT AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HARRICANA
Pour l’année scolaire 2018-2019, monsieur Pomerleau a réalisé un
mandat de direction par intérim aux écoles Sacré-Cœur–Saint-Viateur
ainsi que Saint-Félix – Saint-Dominique. De 2014 à 2018, il a assumé la
direction adjointe des écoles Sainte-Thérèse d’Amos et
Saint-Paul–Sainte-Gertrude. De 2011 à 2014, il a également occupé ces
mêmes fonctions au primaire et au secondaire des secteurs des Coteaux
et Barraute. Sa carrière a commencé à l'Harricana en 2004 à titre
d’enseignant spécialiste de l’anglais au primaire. Il a enseigné pendant
huit années à ce poste.
En 2016, monsieur Pomerleau a obtenu son diplôme d’études
supérieures spécialisées en administration scolaire de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il possède aussi un baccalauréat en
enseignement de l'éducation préscolaire et primaire, qu’il a obtenu en
2004 à l’Université de Sherbrooke. Notons qu’il détient également un
diplôme d’études collégiales en administration (technique
administrative).
MME ANIK SAUMURE
DIRECTRICE ADJOINTE AUX ÉCOLES SAINTE-THÉRÈSE ET SAINT-MARC – LA CORNE
Avec un bagage de 16 années d'expérience dans le monde de
l'éducation, dont 11 au sein de la Commission scolaire Harricana,
madame Anik Saumure a assumé, lors de la dernière année scolaire, le
poste de direction adjointe des écoles Sainte-Thérèse d’Amos,
Saint-Marc–La Corne et Saint-Félix–Saint-Dominique. Précédemment,
elle a agi à titre de conseillère pédagogique en adaptation scolaire au
primaire pour le Service de l'enseignement et des services
complémentaires. De 2010 à 2015, elle a occupé le poste
d'orthopédagogue au secondaire. Elle a débuté sa carrière à l'Harricana
en effectuant des contrats à titre d'enseignante en cheminement
particulier ainsi qu'à titre d'orthopédagogue à l'école secondaire
La Calypso.

En 2017, 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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