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Changement de présidence à la FQDE :
Lise Madore prend les fonctions de présidente
à la suite du départ de Lorraine Normand-Charbonneau

Montréal, le 21 août 2018 – À la suite de l’annonce du départ de Madame Lorraine NormandCharbonneau, la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) est
fière d’annoncer la nomination de Lise Madore à la nouvelle présidence. Madame Madore occupe
ses nouvelles fonctions depuis le lundi 20 août 2018.

Engagée pour la FQDE depuis 2002
Vice-présidente de la FQDE depuis septembre 2012, cette gestionnaire
chevronnée était directrice de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai à la
Commission scolaire du Fer à Sept-Îles. Membre de la FQDE depuis 2002
et présidente de son association l’ADENEQ (Association des directeurs et
directrices d’établissement d’enseignement du Nord-est du Québec)
depuis 2005, Lise Madore est déjà bien connue des partenaires majeurs
en éducation.
Elle a participé activement aux actions de la FQDE en accompagnant la
présidente lors des nombreuses rencontres ministérielles et des
présentations en Commission parlementaire. Elle s’est également
impliquée dans le Comité de perfectionnement des directions,
notamment en tant que porte-parole.
Avec ce mandat, Madame Madore souhaite continuer à promouvoir l’importance du rôle primordial
de la direction d’établissement dans la réussite des élèves.

La FQDE salue le dévouement et l’engagement de Lorraine Normand-Charbonneau
Après plus de six années passées à la présidence de la FQDE, Lorraine Normand-Charbonneau se
tourne vers d’autres projets. La FQDE tient à souligner le travail accompli et le leadership dont elle
a fait preuve à la barre de l’organisation.

En devenant porte-parole du plus important regroupement de directions d’établissement scolaire
du Québec, Madame Normand-Charbonneau a défendu avec ferveur l’importance des directions et
s’est investie pour les placer au cœur des décisions afin de répondre aux besoins spécifiques des
élèves.
Reconnue pour son côté rassembleur, Lorraine Normand-Charbonneau a œuvré à mettre en place
différents partenariats qui font que la FQDE joue désormais un rôle influent dans le réseau de
l’éducation québécoise.
La FQDE remercie Lorraine Normand-Charbonneau d’avoir travaillé à faire reconnaitre le rôle des
directions d’établissement comme ayant un impact direct sur la réussite des élèves et lui souhaite
une belle continuation dans la poursuite de ses aspirations.

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 1 950 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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