Ordre de la reconnaissance
locale 2018

La remise de prix de l’Ordre de la reconnaissance locale de la Fédération québécoise des directions d’établissement
d’enseignement (FQDE) a eu lieu le 26 mai à Québec.
Récompensés pour leur engagement professionnel, Mmes Annie Parenteau, Michelle Lavigne et Lise Madore ainsi
que MM. Guy Samson, Robert Gagné, Yann Lanoie, Guy Lessard, François Beaudoin et Pierre Roy ont reçu l’Ordre de la
reconnaissance locale durant la tenue de l’Assemblée générale de la FQDE à Québec le 26 mai 2018.
L’Ordre de la reconnaissance locale 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.

De g. à dr. : François Beaudoin, Guy Lessard, Pierre Roy,
Annie Parenteau, Lorraine Normand-Charbonneau,
Michelle Lavigne, Guy Samson, Robert Gagné, Yann
Lanoie et Lise Madore
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ANNIE PARENTEAU

Annie Parenteau a commencé sa carrière en tant qu’enseignante en adaptation scolaire et sociale
pour ensuite se diriger vers la direction d’établissement.
Elle a géré Parcours Formation, un centre de formation de la commission scolaire soutenant les
entreprises en offrant une expertise reconnue dans le domaine de la formation sur mesure et a
implanté dans son école quatre communautés d’apprentissage professionnel pour améliorer la
lecture au primaire. En ce sens, elle a agi comme pionnière au sein de sa commission scolaire.
En 2018, elle a été mandatée par la Fondation Chagnon pour accompagner d’autres directions
dans l’implantation de pratiques de gestion gagnantes.
Annie Parenteau est une direction d’établissement inspirante et motivante qui croit en son équipe,
mais surtout à la réussite de tous les élèves.

GUY SAMSON

Guy Samson a passé 42 ans dans le domaine de l’éducation, dont 25 ans comme direction. Très
engagé au sein de sa commission scolaire, il s’est impliqué dans le comité de développement
et au sein du comité des milieux défavorisés.
Lors de la fusion des commissions scolaires, il a contribué à mettre en place la politique de
gestion des cadres qui régit les directions depuis ce temps à la commission scolaire de la
Capitale. Il s’est également battu pour mettre en place un programme de mentorat dont il est
très fier, et pour défendre les conditions d’emploi de ses confrères et consœurs.
Guy Samson est désormais à la retraite depuis 2008.

MICHELLE LAVIGNE

Michelle Lavigne a débuté sa carrière comme directrice adjointe le 1er juillet 2000 et compte
depuis, plusieurs écoles à son actif. Ses études ont fait partie intégrante de sa carrière. Suite à un
DESS elle poursuit sa maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation avant de compléter
un diplôme de 3e cycle. Elle partage maintenant son savoir-faire et son expertise en animant
une communauté de pratique. Secrétaire de l’Association des directions d’établissement
d’enseignement de l’Outaouais québécois depuis 14 ans, elle réussit à défendre les enjeux des
directions auprès de la direction générale et des commissaires.
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ROBERT GAGNÉ

Robert Gagné cumule 35 ans de carrière dont 11 ans en tant qu’enseignant et 24 ans comme
directeur au primaire. Il est aussi l’initiateur de l’enseignement «Team teaching» dans sa
commission scolaire.
Président de l’Association des directeurs et directrices d’établissement de l’Estrie et membre du
conseil d’administration de la FQDE dans les premières années de sa carrière, Robert Gagné s’est
aussi impliqué dans de nombreuses organisations en lien avec un service à la population. Ses
qualités d’organisateur, de motivateur et d’animateur ont fait de lui une direction compétente
et appréciée.

YANN LANOIE

Yann Lanoie est un homme d’équipe et de projet, orienté vers les besoins des élèves. En 2008
il participe à l’ouverture du Centre de formation en entreprise et récupération Des Chênes
et il crée en 2011 un partenariat avec les transports scolaires pour offrir des déjeuners tous
les matins à l’ensemble des élèves en adaptation scolaire de son école primaire. En 2012,
il s’implique dans l’organisation de la Course DesChênes-toi et en 2018 il s’engage dans le
projet majeur de réfection du parc-école de l’école primaire St-Charles pour favoriser l’activité
physique et les classes vertes.

GUY LESSARD

Après un court passage en enseignement, Guy Lessard devient directeur adjoint au secondaire
à la commission des écoles catholiques de Québec (CECQ). En 1983, il est nommé directeur au
secondaire et occupera ce poste jusqu’en 1992 où il prendra la présidence de la FQDE pendant 6
ans. Il revient ensuite à ses fonctions de direction jusqu’à sa retraite en 2002.
Guy Lessard s’associe aux travaux sur l’équité salariale pour le Conseil du trésor du 2002 à 2006
avant d’être nommé vice-président administration chez Tupp Canada. De 2007 à 2012, il est chef
d’équipe pour le secteur de l’éducation et représentant de la FQDE dans le dossier de l’équité
salariale des cadres. En 2012 et 2013 il est président de la section Capitale de l’AQDER avant de
finir sa carrière comme président de l’AQDER de 2013 à 2017.
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FRANÇOIS BEAUDOIN

Douze années en gestion scolaire au secondaire et au primaire ont fait de François Beaudoin une
référence, il a une vision claire des enjeux éducatifs. Il reconnaît les forces de son personnel et sait
mobiliser son équipe vers la réussite de ses élèves.
Impliqué depuis 5 ans au conseil d’administration de la FQDE à titre de président de l’Association
des Directions d’Établissement d’enseignement de Lanaudière il s’est investi dans différents
comités au sein de la commission scolaire pour soutenir et promouvoir l’importance du rôle de
direction.

PIERRE ROY

Pierre Roy cumule 20 années de direction d’établissement à la commission scolaire Harricana
en tant que directeur adjoint à la formation générale adulte de 1998 à 2000, directeur adjoint
au secondaire de 2000 à 2002, directeur adjoint à la formation professionnelle de 2002 à 2006
et comme directeur d’écoles primaires de 2006 à ce jour. Il est également impliqué depuis
13 ans au sein de l’Association des directeurs et directrices d’établissement de l’AbitibiTémiscamingue et de la Baie-James (ADEATBJ) comme conseiller de secteur, vice-président
aux relations de travail puis président depuis 2011. Au sein de la FQDE, il est membre du
comité de veille politique depuis plus de 2 ans.

LISE MADORE

Lise Madore est directrice de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai à la commission scolaire du Fer
depuis 2005. Elle est également active dans son association locale l’Association des directeurs
et directrices d’établissement d’enseignement du Nord-est du Québec depuis 2002 en tant
que 2e conseillère, puis comme présidente depuis 2005.
Lise Madore s’implique à faire rayonner la profession auprès des partenaires communautaires et
dans différents comités de la commission scolaire, elle est reconnue pour son professionnalisme
et ses convictions.
Depuis 2012, elle agit à titre de vice-présidente de la FQDE et joue un rôle de premier plan
dans le processus de négociation des conditions de travail des directions d’établissement.
Elle siège aussi à différentes tables de travail en lien avec l’autonomie professionnelle et le
perfectionnement des directions d’établissement.

