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Ordre de la reconnaissance 2017

Les remises de prix de l’Ordre de la reconnaissance nationale et locale de la Fédération québécoise des directions
d’établissement d’enseignement (FQDE) ont eu lieu respectivement les 20 avril et 27 mai 2017 à Québec en présence
de la présidente de la FQDE Lorraine Normand-Charbonneau.
Récompensés pour leur engagement professionnel, Mme Hélène Bossé et M. Émilio Norcia ont reçu l’Ordre de la
reconnaissance nationale lors du Congrès de la FQDE à Québec le 20 avril dernier. Mmes Luce Mercier et Nicole Kervin
ainsi que MM. Jacques Charest et Marcel Boulanger ont pour leur part reçu l’Ordre de la reconnaissance locale durant
la tenue de l’Assemblée générale de la FQDE à Québec le 27 mai 2017.
L’Ordre de la reconnaissance locale et nationale a pour objectif de récompenser les directions d’établissement qui se
sont démarquées durant leur carrière. Ces personnalités sont proposées par leurs associations respectives et un comité
étudie leurs candidatures.

ORDRE DE LA RECONNAISSANCE NATIONALE

Hélène Bossé, Lorraine Normand-Charbonneau et
Émilio Norcia à l’Ordre de la reconnaissance nationale

Émilio Norcia et des membres de l’Association des cadres
de directions des Affluents.

Hélène Bossé entourée d’une partie des membres de
l’Association des directrices et directeurs d’établissement
d’enseignement du Centre-du-Québec.
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ORDRE DE LA RECONNAISSANCE LOCALE

Jacques Charest, Marcel Boulanger, Lorraine NormandCharbonneau, Nicole Kervin et Luce Mercier à l’Ordre de
la reconnaissance locale

Linda Pagé, Marcel Boulanger et
Lorraine Normand-Charbonneau

Nicole Kervin entourée des membres de l’Association des
directions d’établissement Maskoutains Acton (ADÉMA)

Lorraine Normand-Charbonneau avec les récipiendaires
de l’Ordre de la reconnaissance locale et les présidents
des associations respectives

Luce Mercier entourée des membres de l’Association des
cades de directions des Affluents (ACÉDA)

Jacques Charest et des membres de l’Association des
directions d’école du Bas-du-Fleuve (ADEBF)
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HÉLÈNE BOSSÉ

Cumulant 29 années d’expérience en éducation, dont 17 comme direction d’établissement
d’enseignement, Hélène Bossé représente pour ses collègues de l’Association des directrices et
directeurs d’établissement d’enseignement du Centre-du-Québec (ADECQ) un modèle positif de
direction d’école, mais surtout, d’être humain.
Impliquée depuis plus de 10 ans au sein de l’ADECQ, dont quatre ans à titre de présidente elle est
aussi représentante des membres de la FQDE et porte-parole au Comité du personnel de direction
d’école (CPDE). Depuis plusieurs années, Mme Bossé est membre associée et vice-présidente de
l’Association des services de garde en milieu scolaire et fait aussi partie de la Fondation en cœur.

ÉMILIO NORCIA

Depuis plus de 33 ans, M. Émilio Norcia œuvre dans le milieu de l’éducation. Au début de sa
carrière, il était enseignant en anglais et en éducation physique. Jusque tout récemment, il était
directeur d’écoles ayant des vocations différentes : sports-études, école spécialisée en trouble
du comportement et des écoles situées dans des secteurs défavorisés. M. Norcia possède une
grande capacité d’adaptation à différents milieux. De 2013 à 2017, à titre de directeur, il a
accepté des remplacements au pied levé afin d’offrir une direction de qualité. En quatre ans, il
a dirigé sept établissements scolaires différents. Émilio Norcia est membre de l’Association des
cadres de directions des Affluents (ACÉDA).

LUCE MERCIER

Cadre d’établissement de 1987 à 2009, membre du CA de l’ACÉDA (Association des cadres de
directions des Affluents) ainsi que membre du CA de l’AQDER (Association québécoise des
directions d’établissement d’établissement retraitées) depuis 2015, Mme Mercier a toujours
défendu haut et fort la cause des directions d’établissements. Même retraitée, elle a continué à
s’investir dans le milieu scolaire. Pour elle, soutenir des collègues en besoin demeurait encore
prioritaire.
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NICOLE KERVIN

Mme Kervin a terminé sa carrière en juin 2016 comme directrice adjointe à la Polyvalente
Hyacinthe-Delorme. Désormais à la retraite, elle continue de s’impliquer socialement. Parmi ses
réalisations, le service ILSS (intégration linguistique scolaire et sociale) qui a été développé à la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme. À son départ elle y laisse une équipe solide, qui a développé
une telle expertise qu’elle est régulièrement sollicitée par d’autres commissions scolaires, par des
instances ministérielles et par des organismes oeuvrant en immigration.

JACQUES CHAREST

M. Charest a œuvré dans l’éducation d’abord comme enseignant d’éducation physique puis
comme directeur d’école durant plus de 25 ans. Il a ensuite occupé le poste de directeur
des services éducatifs avant de prendre sa retraite. Aujourd’hui, il accepte toujours de
remplacer des directions qui doivent s’absenter pour cause de maladie. Tout au long de
sa carrière, il a été impliqué activement au sein de l’Association des directions d’école
du Bas-du-Fleuve comme membre du conseil d’administration, comme conseiller aux
affaires professionnelles puis comme président. M. Charest est un homme intègre qui s’est
dévoué à sa carrière de manière exemplaire.

MARCEL BOULANGER

Marcel Boulanger a 25 années d’expérience dans le domaine de l’éducation ainsi que 14 années
au poste de direction d’établissement. M. Boulanger est un homme dévoué envers son travail à
l’école mais également dans ses implications avec l’ADEE (Association des directrices et directeurs
d’établissement d’enseignement de l’Estrie) et la FQDE. Membre du CA de l’ADEE depuis 2003
il y a ensuite pris la place de président de 2008 à 2016. Conjointement à son engagement à
la présidence de l’association, il est membre du CA de la FQDE où il s’investit dans différents
comités.

