NICOLAS PRÉVOST, NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT (FQDE)
Montréal, le mercredi 5 juin 2019 - Les délégués de la FQDE, réunis en assemblée générale le
1er juin dernier, ont élu leur nouveau président. C’est Nicolas Prévost qui est maintenant à la tête
du conseil d’administration du plus important regroupement d’associations de directions et
directions adjointes d’établissement d’enseignement au Québec. Il remplace la présidente sortante,
madame Lise Madore, qui avait occupé le poste au cours de la dernière année.
Diplômé en enseignement de l’éducation physique de l’Université de Sherbrooke, Nicolas Prévost
dirige les écoles Jean XXIII et Sacré-Coeur à Mont-Laurier depuis 2015. En 2014, il est élu
président de l’Association des directions d’établissement d’enseignement des Laurentides (ADEL).
Très actif au sein de son association depuis plus de 16 ans, il est aussi impliqué au niveau national,
notamment à titre de vice-président de la FQDE. Il a d’ailleurs représenté les membres sur
différents comités et participé à la présentation d’un mémoire en commission parlementaire sur le
projet de loi 12, en mars dernier.
Au cours de son mandat à la présidence, Nicolas Prévost souhaite exercer un leadership stratégique
basé sur une vision partagée, la valorisation de la profession et les conditions d’emploi, ainsi qu’un
positionnement fort de la FQDE sur les enjeux à venir.
La FQDE souhaite également remercier madame Lise Madore, pour son temps et son engagement
au sein du conseil d’administration au cours des 16 dernières années, dont cinq années à titre de
vice-présidente et la dernière année comme présidente. Les délégués ont souligné sa contribution
et son dévouement envers la FQDE et la profession de direction d’établissement d’enseignement.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs.
À propos de la FQDE
La FQDE est le principal organisme professionnel représentant les directions et directions adjointes
d’établissement d’enseignement au Québec. Elle est constituée de plus de 2000 membres provenant
de 20 associations régionales. La mission de la Fédération est de promouvoir le développement
professionnel, l’excellence des directions et de défendre leurs droits.
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