
« La clé pour les directions, c’est la formation continue »

Parcours 
M. St-Pierre possède un baccalauréat en géographie physique et 
une maîtrise en administration scolaire.

Il est directeur à l’école secondaire du Mistral depuis juillet 2016. 

Il a été directeur à l’école Grand Pavois de Rimouski, de 2010 à 
2016, et directeur adjoint au primaire, de 2003 à 2010.

Être directeur 
Il aime la collaboration, l’humour et le contact avec les autres. 
Il pense que tout est dans la façon de faire et dans l’approche qui fait toute la différence. Maintenir le contact 
avec nos collaborateurs et nos élèves et avoir du plaisir au travail.
La pédagogie c’est de faire aimer l’apprentissage et de développer des relations autant avec les élèves qu’avec 
l’équipe-école. En tant que direction, il faut toujours se dépasser soi-même et avoir la passion pour ce que l’on 
fait. 

Les défis
• Travailler d’arrache-pied pour lutter contre le décrochage scolaire;
• Établir des mesures pédagogiques qui donnent le goût d’apprendre aux élèves;
• Établir une culture de collaboration avec notre équipe-école.

Son implication 
Il siège au niveau du comité de répartition des ressources (CRR) ainsi qu’au comité de perfectionnement de sa 
commission scolaire. 
Il lutte de façon active contre le problème de décrochage scolaire dans sa région. 
Il a participé à l’implantation du cours Ressources fauniques (cours optionnel gratuit), avec le ministère des 
Forêts, Faune et Parcs, dont le but premier est de mettre en valeur les ressources naturelles de son milieu et de 
conscientiser les élèves à la préservation de la nature. 
Selon lui, être directeur est une belle profession, avec de nombreux défis et beaucoup de travail, qui lui per-
met de s’améliorer et de se surpasser, et ce, pour son plus grand plaisir !
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