ZOOM sur Marie-Ève MURRAY
Direction d’établissement à Sept-Îles, Côte-Nord
Semaine québécoise des directions d’établissement scolaire 2017
Marie-Ève Murray :
Directrice de l’école primaire Jacques-Cartier
Parcours :
• Enseignante durant 12 ans en 1re année
• Directrice depuis 2012 avec un intérim la première année
Marie-Ève Murray est directrice de l’école dans laquelle elle
enseignait. Une école de 270 élèves de la maternelle 4 ans à la 6e
avec cinq classes en adaptation scolaire.
Devenir directrice : au départ, elle ne pensait pas au métier de
direction d’établissement car enseigner tous les prérequis
nécessaires à un bon départ pour ses élèves est pour elle un
essentiel, et elle adore ça ! C’est en 2012 qu’elle fait un remplacement d’urgence de la directrice en place, un
remplacement qui devait être temporaire. Finalement, en vivant l’expérience, Marie-Ève Murray se lance et amorce
son DESS en administration scolaire tout en menant ses dossiers de directrice et sa vie de maman de deux enfants.
Enjeu de distance : c’est une région éloignée sur un très grand territoire, les établissements sont très loin les uns
des autres donc peu de contact avec les autres commissions scolaires
Avantage : une petite commission scolaire permet une excellente collégialité : « On se serre les coudes, on s’entraide et on partage des décisions ».
Afin de mieux accompagner les élèves, Marie-Ève est engagée dans le Comité consultatif de gestion de la commission scolaire et fait partie depuis cette année du comité de répartition des ressources. Elle entretient beaucoup de
liens avec les partenaires de la communauté et de la santé notamment pour les plans d’intervention.
Défis : Sept-Îles est une région minière, il y a une décroissance de la clientèle et une détresse sociale à gérer. C’est
un enjeu quotidien d’offrir les services adéquats et d’accompagner les familles qui ont des parcours compliqués.
Il faut leur faire comprendre que l’école est une famille, que c’est un partenaire pour les accompagner : « Il faut
travailler fort pour donner confiance aux familles et montrer que l’école est importante pour leurs enfants ».
L’avenir : Marie-Ève Murray veut continuer de faire rayonner son école et les élèves qui y sont. Son équipe-école est
d’une importance capitale pour elle : « Avec la belle équipe que j’ai, c’est un plaisir d’avancer ! »
« Ça prend de l’ouverture pour diriger une école comme la mienne,
une école inclusive où tous les élèves se côtoient, peu importe leur parcours.
Ces échanges amènent tellement de belles choses, quel beau tableau cela fait ! »

