
ZOOM sur les directions d’établissement
des Îles-de-la-Madeleine

Semaine québécoise des direction d’établissement scolaire 2017

À l’image de ses habitants, les directions 
d’établissement d’enseignement des Îles-de-la-
Madeleine sont des passionnées !

Elles sont quatre. Toutes originaires des Îles. Elles 
travaillent au primaire et au secondaire. 

Pour ces directrices, occuper la fonction de direc-
tion aux Îles n’est pas bien différent qu’ailleurs au 

Québec. En fait, elles connaissent les mêmes enjeux et défis que les autres directions « sur le continent », avec 
quelques petites différences bien madeliniennes. 

Élise Vigneau :  
Directrice de l’école primaire St-Pierre
Parcours :
• Enseignante durant 25 ans
• Directrice depuis 2009 (avec un intérim d’un an comme directrice adjointe en 1999)

Un de ses défis : la persévérance scolaire chez les garçons. « Notre enjeu principal est d’intéres-
ser les garçons et de leur offrir un cadre stimulant pour les accrocher ».

Une autre problématique propre aux Madelinots : l’absentéisme 
 • Les parents travaillent durant l’été. Ils ont un travail saisonnier dans les secteurs du tourisme ou de la pêche. 
 Ils vont en vacances en hiver avec les enfants, qui manquent ainsi l’école !
 • Compétition sportive (réalité de distance)
 • Rendez-vous de médecins spécialistes à l’extérieur

Avantages de travailler aux Îles : les gens se connaissent beaucoup. On connaît les situations et difficultés des 
familles et des enfants qui viennent à l’école.

Inconvénients : les gens se connaissent beaucoup ! Il y a plus de jugement. 

Pour les trois dernières années de son mandat à l’école St-Pierre, Madame Vigneau souhaite réaliser trois chantiers :
 • Animer la cour d’école
 • Revoir le code de vie et mettre les élèves dans le coup pour y arriver
 • Prévoir des activités pour les garçons. Ils s’ennuient, car ça ne bouge pas assez. Avec l’aide des parents 
  et autres partenaires, penser différemment pour intéresser les garçons et les retenir à l’école.



Carole Aucoin : 
Directrice des écoles primaires Centrale et Aux Iris depuis 2013
Parcours :
• Enseignante de spécialités (musique, éducation physique et elle est aussi orthopédagogue)
• Directrice depuis 2002-2003 (avec une incursion dans le métier de direction en 1999-2000) 

« Je suis une pro-changement » dit Madame Aucoin. 
Avec la réforme, elle était emballée par toutes les améliorations proposées. 

Au départ, bien que le métier de direction d’établissement ne faisait pas partie dans ses projets de carrière, elle 
décide d’assumer les responsabilités d’un remplacement qu’on lui offre et en profite pour mettre sa touche 
personnelle. En obtenant alors le poste, elle souhaitait faire de la Polyvalente, la première école « efficace » aux Îles. 
« Je souhaite que toutes les écoles des Îles deviennent des écoles efficaces ». 

Proximité : elle apprécie le travail de collaboration entre les directrices des différentes écoles.

Projets : aujourd’hui de retour au niveau primaire, elle souhaiterait intégrer un volet méditation pour les jeunes. Des 
études révèlent qu’elle réduirait les difficultés de comportement tout en augmentant les bons résultats scolaires.

Karen Renaud : 
Directrice de la Polyvalente des Îles depuis 2014
Parcours :
• Enseignante de 1996 à 2003
• Directrice de 2003 à 2011 à l’École St-Pierre 
• Directrice adjointe de la Polyvalente entre 2013 et 2014

Devenir directrice : « Je voulais faire une différence. C’est à ce moment que j’ai décidé de faire 
mon diplôme de deuxième cycle afin de pouvoir accéder au poste de directrice ». Elle voulait y instaurer un milieu 
de vie agréable, calme et sécuritaire pour les élèves.

Défis du rôle de direction : avoir du temps pour réfléchir et approfondir les dossiers. « C’est difficile lorsqu’on est le 
plus souvent dans l’urgence. On doit être en mesure de gérer son temps et les priorités ».

Problématiques de travailler aux Îles : 
 • L’absentéisme est un enjeu
 • Un enjeu propre à l’unique polyvalente des Îles : tous les services doivent être regroupés sous un même 
 toit. « C’est un réel défi d’offrir les services à toutes les clientèles en raison de la diversité des besoins. L’autre 
 défi, c’est d’avoir des enseignants qui puissent évoluer avec cet écart académique. Cela demande aux  
 enseignants une flexibilité et une capacité d’adaptation supérieure. »

Avantages de travailler aux Îles : l’esprit communautaire est très présent. « Les contacts que j’ai avec les autres 
directions me permettent d’échanger et d’avancer. Ma relation avec le personnel est aussi primordiale. Ce contact 
est précieux et fait partie de la solution pour un climat de travail harmonieux et calme ».



Colette Chiasson : 
Directrice des écoles primaires Notre-Dame du Sacré-Cœur et Stella-Maris
Parcours :
Madame Chiasson a toujours travaillé aux Îles-de-la-Madeleine

Défis et enjeux : 
 • Mettre en place le projet éducatif et le plan de réussite avec les deux équipes
 • Répondre le mieux possible aux besoins des élèves, qu’ils soient en difficulté ou non

   • Administration des écoles et des services de garde, participer au Conseil d’établissement  
   et voir aux nombreux comités qui se déploient dans les écoles.

Avantages de travailler aux Îles : « C’est un petit milieu et c’est facile de rejoindre quelqu’un. On connaît la plu-
part des gens. On a une bonne connaissance des organismes des Îles. Établir des liens devient plus facilitant ».

Évoluer dans un petit milieu amène aussi des désavantages :
 • La direction est vue comme accessible en tout temps
 • Il y a peu de directions alors les échanges sont limités. Il y a peu de nouveautés
 • Les sorties à l’extérieur pour assister à des congrès coûtent de plus en plus cher, conséquemment : « On  
 n’y va pas souvent ».



ZOOM sur Marie-Ève MURRAY
Direction d’établissement à Sept-Îles, Côte-Nord

Semaine québécoise des direction 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’en-
traide et on partage des décisions ».

Afin de mieux accompagner les élèves, Marie-Ève est engagée dans le Comité consultatif de gestion de la commis-
sion 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 ! »



ZOOM sur Nancy LÉTOURNEAU
Direction d’établissement à Barraute, Abitibi-Témiscamingue
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Nancy Létourneau :  
Directrice de trois secteurs depuis le 1er juillet 2017 :
• Directrice de l’école primaire Notre-Dame du Sacré-Cœur
• Directrice de l’école primaire Notre-Dame de Fatima
• Directrice de l’école secondaire de Natagan
Parcours :
• Directrice adjointe de mars 2011 à mai 2017
• Enseignante durant 16 ans en adaptation scolaire après un baccalauréat en 
orthopédagogie

Devenir directrice : Nancy Létourneau a toujours eu l’ambition de vouloir  
assurer les meilleurs services aux élèves avec la mise en place de la pédagogie. En devenant directrice, elle souhaite 
faire la différence grâce à son cursus et amener davantage à ses écoles.

Réalité de la région : les distances entre les établissements et la commission scolaire. «  Nous sommes habitués à 
nous déplacer, mais il n’est pas toujours possible de nous rendre en formation à Montréal quand cela nous prend 
trois jours de déplacement ! Il faut prioriser les formateurs qui se déplacent par exemple. »

Échanges entre les directions de la région : 
 • organisation d’un colloque régional pour discuter entre directions et partager avec les autres commissions  
 scolaires
 • organisation d’une journée de formation une fois dans l’année
 • rencontres régulières

Investissement : dès son arrivée à Barraute en septembre 2014, Nancy Létourneau met en place des communau-
tés d’apprentissage professionnelles (CAP) au primaire en mathématiques. Elle travaille à ce projet avec la conseil-
lère pédagogique pour les 1re à 6e années avec des rencontres aux six à huit semaines sur les façons de travailler. Le 
but est d’avoir le même langage dans les apprentissages pour les élèves entre les différents niveaux.
À la demande des enseignants, elle poursuit les CAP l’année suivante en ajoutant des CAP pour les cours de français.

Depuis 2015, elle prépare une maîtrise en administration scolaire : L’implantation d’une communauté d’apprentis-
sage professionnelle dans un contexte de transition pédagogique primaire-secondaire.

Elle inclut les CAP dans la grille horaire des enseignants : une fois par mois, les enseignants se rencontrent pour 
parler de stratégie, de matériel de manipulation utilisé, etc.

Objectif : malgré le milieu défavorisé et le nombre d’élèves particuliers, elle souhaite continuer les CAP : « Quand 
on travaille en équipe dans la même direction, avec la même vision et les mêmes orientations, tout est réuni pour 
réussir le parcours scolaire ! »



ZOOM sur Éric BELVAL
Direction d’établissement à St-Hyacinthe, Montérégie
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Éric Belval :  
Directeur de l’école primaire de la Rocade depuis août 2017
Parcours :
• Directeur d’établissement depuis 2012
• Directeur adjoint de 2010 à 2012
• Enseignant durant plus de 15 ans au primaire de la 1re à la 6e

Devenir directeur : très tôt, Éric Belval a su qu’il aimait le travail collaboratif 
avec ses collègues, mais aussi en exerçant l’accompagnement aux stagiaires. 
Profitant d’une formation à sa commission scolaire avec l’Université de 
Sherbrooke en accompagnement professionnel il décida de se renouveler 
dans le métier de direction d’établissement.

Les enjeux et défis du rôle de direction : 
 • garder l’équipe mobiliser pour les élèves en respectant le rythme et les forces de chacun
 • résister à la pression en assumant ses décisions d’exercer le « pas-à-pas »
 • se baser sur des pratiques efficaces 
 • pouvoir dresser un portrait des classes, sans interprétation, pour baser les actions et les choix
 
Implication : grâce à un travail en étroite collaboration avec sa commission scolaire et sa collègue, ils ont notam-
ment été chercher des ressources dans les autres commissions scolaires en Ontario pour amorcer les communau-
tés d’apprentissage professionnelles (CAP).
Dans son école, Éric Beleval a mis en place des CAP avec ses équipes-écoles en littératie. Ils sont désormais plusieurs  
communautés de pratique et ont ainsi inspiré d’autres écoles.

Objectif : avoir une bonne lecture du milieu pour continuer d’amener de bons résultats. Il veut continuer de  
mobiliser son personnel et continuer à développer des communautés de pratiques.

Éric Belval avoue qu’il avait un peu sous-estimé le beau travail d’équipe qui existe avec les directions. 
« C’est très valorisant de pouvoir compter sur le soutien de ses collègues ! »



ZOOM sur Caroline LUKIC
Direction d’établissement à Joliette, Lanaudière
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Caroline Lukic :  
Directrice de l’école primaire La Passerelle à St-Paul-de-Joliette depuis 2015
Directrice d’école primaire depuis 2000 en milieux ruraux et à la ville

« Compte tenu du peu de postes disponibles en enseignement à la fin des  
années 80, j’ai quitté le Québec pour enseigner en immersion française en  
Alberta et en Colombie-Britannique pour y revenir en 1998, à Joliette. »

Caroline est directrice d’une école de 575 élèves où elle a le plaisir de travail-
ler avec une équipe de plus 70 personnes. La Passerelle est composée de deux  
pavillons soit 26 groupes de la maternelle à la 6e année dans un milieu défavorisé.

Devenir directrice : Caroline Lukic a toujours aimé enseigner et n’a pas quitté cette noble profession par manque 
de passion. C’est une femme de défis et en poursuivant sa carrière comme direction, elle voulait faire une  
différence à un autre niveau dans le monde scolaire. « J’aime le sentiment positif que j’éprouve quand je réussis à  
accompagner mon équipe à se dépasser. J’aime savoir que je peux faire une différence dans la vie de nos élèves, de 
mon personnel et des parents. »

Réalité de la région et enjeux : c’est une commission scolaire avec une très grande superficie et majoritairement 
des écoles défavorisées. Répondre aux différents besoins des milieux est un défi en soi et la mobilisation de tous 
les acteurs est importante afin de voir à l’amélioration de la réussite chez les élèves.

« Je crois sincèrement à la force du milieu dans la réussite scolaire chez nos élèves. Cela prend un village pour 
élever un enfant. Je travaille en collaboration avec différents partenaires du milieu, la municipalité, les CPE, les 
organismes communautaires. Afin de préparer nos élèves de 4 ans à la rentrée en maternelle, nous organisons dif-
férentes activités d’arrimage afin d’assurer une transition harmonieuse (visite de l’école, tour d’autobus, rencontre 
avec les intervenants). »

Investissements : 
 • implication dans différents comités, tables de développement, conseil d’administration de son association
 • présidente du congrès de la FQDE en 2007
 «  Cette expérience a été fort intéressante puisqu’elle m’a permis de voir la complexité des besoins des  
 directions d’école à l’intérieur de notre association provinciale. »

Objectif : 
 • maintenir la vision d’un établissement scolaire, même avec la gestion de deux pavillons
 • garder une gestion de collaboration où tous les membres d’une équipe peuvent apporter leur expérience  
 à la réussite des élèves
 • travailler en équipe vers un but commun avec engagement, rigueur et cohérence. 

« Je crois que les solutions émergent de l’intérieur et qu’une direction 
peut faire en sorte de développer les forces de chacun. »


