
 

 
 

Placement des directions et des directions adjointes  
d’école du CSCNO 

 

Pour diffusion immédiate         Le 31 mars 2017 
 

Lors de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO) tenue le 28 mars 
2017, le Conseil a approuvé le placement des directions et des directions adjointes d’école pour l’année 
scolaire 2017-2018. Le CSCNO est fier d’annoncer les nouvelles affectations suivantes. 

 

Nom Poste École 

Michèle Fortier Direction École Ste-Marie (Azilda) 

Yves Vaillancourt Direction École Notre-Dame de la Merci (Coniston) 

Normand Roy Direction École St-Augustin (Garson) 

Brian Philipow Direction École Félix-Ricard (Sudbury) 

Sylvie Bazinet Direction École St-Dominique (Sudbury) 

Mélanie Bourget Direction Collège Notre-Dame (Sudbury) 

Julie Rainville-Démoré Direction adjointe École Alliance St-Joseph (Chelmsford) 

Chantal Lafleur Direction adjointe École St-Augustin (Garson) et 
École Félix-Ricard (Sudbury) 

Gilbert Chartrand Direction adjointe École Notre-Dame (Hanmer) 
École Ste-Marie (Azilda) 

Michel Lavergne Direction adjointe École Saint-Joseph, Wawa (Mat. à 12e) 

 
 « L’année scolaire 2017-2018 favorisera à la fois une continuité du leadership et un certain 
renouvellement au sein de nos écoles catholiques élémentaires et secondaires », affirme M. André Bidal, 
président du CSCNO.  
 
Mme Lyse-Anne Papineau, la directrice de l’éducation au CSCNO, renchérit, « Nos directions d’écoles et 
nos directions adjointes jouent un rôle clé dans notre communauté catholique d’apprentissage 
professionnelle puisqu’elles possèdent les qualités de leader nécessaires pour accompagner nos élèves 
et notre personnel. »  
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario offre une éducation catholique de langue française 
reconnue pour son excellence. Avec près de 7 000 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles 
élémentaires et 10 écoles secondaires, le CSCNO offre un milieu propice à l’apprentissage et un 
programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte. 
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