
« Influencer l’équipe-école avec la vision que ce sont nos 
élèves et qu’ils peuvent tous apprendre. »

Parcours 
Directrice de deux écoles primaires dont une école alternative et direc-
trice-conseil, elle possède un baccalauréat en enseignement préscolaire 
et primaire, un DESS en gestion d’établissement et une maîtrise en édu-
cation volet administration scolaire.
Manon Belzile a enseigné pendant 12 ans, au primaire et au secondaire.
Elle est directrice d’établissement au secteur des jeunes depuis 19 ans.

Devenir directrice 
Manon Belzile est devenue directrice par  amour pour  la profession et la 
volonté de partager sa vision pour le travail d’équipe. Elle a toujours eu la 

passion de mobiliser, guider et former les gens. Elle est une personne engagée qui a confiance au potentiel de chacun. 
Elle a confiance dans les capacités de ses collègues et de ses élèves et elle reconnaît leur travail. Pour elle, chaque élève 
est unique, a du potentiel et peut apprendre. C’est cette conviction qu’elle s’efforce de transmettre à tous ses collabora-
teurs. 

Collaboration avec d’autres commissions scolaires
La commission scolaire Harricana est reconnue pour sa décentralisation depuis de nombreuses années.  Cela lui aura 
permis d’exercer son leadership de direction avec autonomie.  L’ADEATBJ, l’association dont elle fait partie, regroupe 
six commissions scolaires qui se réseautent et qui profitent des expertises de leurs collègues.   Cette belle collaboration 
supporte les directions dans les défis qu’elles rencontrent quotidiennement.

Défis
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions comme vice-présidente aux affaires professionnelles, elle a à cœur le dévelop-
pement professionnel de ses membres.  Comme la formation demeure difficile dans une région éloignée, deux grands 
rassemblements ont été mis sur pied pour permettre aux directions de se rencontrer deux fois par année dans le but de 
suivre des formations et de participer à des colloques.  Mme Belzile entend poursuivre dans cette voie, permettant ainsi 
des échanges et le partage des idées entre pairs.

Implications et réalisations 
Manon Belzile fait partie du comité de pilotage de gestion du projet CAR, projet auquel participent les directions de sa 
commission scolaire dans le but de mettre en œuvre les pratiques collaboratives au sein de leurs écoles.

Comme directrice-conseil, elle a pour rôle d’accompagner les directions d’écoles dans leurs fonctions. Elle agit en 
conseillance et fait du mentorat auprès des nouvelles directions.
 
Elle est aussi chargée de cours à l’UQAT pour le programme d’études supérieures spécialisées en gestion d’établisse-
ment scolaire.  Elle prend plaisir à former la relève et à partager sa passion pour l’éducation.

« C’est notre responsabilité de faire valoir notre profession.  La FQDE est un acteur exceptionnel pour la valorisation des 
directions. »
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