COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination de M. Yves Savard au poste de
directeur général adjoint
Québec, 10 mai 2016 – Le conseil des commissaires et la Direction générale de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries sont heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Yves Savard à titre de directeur général adjoint de la Commission scolaire. M. Savard
entrera en fonction le 1er juillet prochain.
M. Yves Savard

M. Savard est à l’emploi de la Commission scolaire depuis 2005, plus récemment à titre de
directeur de l’école secondaire Le Sommet. Bachelier en géographie, détenant un certificat en éducation et un diplôme
d’études supérieures spécialisées en administration scolaire, M. Savard a cumulé une expérience de plus de 20 ans dans
le réseau de l’éducation. Ayant commencé sa carrière en enseignement à Calgary, il a accédé par la suite à des fonctions
de direction adjointe d’établissement dans la région de Gatineau.
Les besoins des élèves et les pratiques pédagogiques innovantes ont toujours été au centre des priorités de la pratique
de M. Savard. Il est à l’origine de la mise en place du premier projet technopédagogique de notre commission scolaire,
soit l’utilisation d’une tablette par chaque élève de l’école secondaire Le Sommet (projet 1 : 1). Pour ce faire, il a su mobiliser l’équipe-école, créer un réel engouement auprès des élèves et des familles et a suscité l’intérêt de professionnels
de l’éducation de partout au Québec.
« La vision stratégique, la connaissance des enjeux du réseau, l’esprit créatif et la volonté de contribuer à l’amélioration
continue de notre organisation font partie des grandes forces de M. Yves Savard, qui saura, nous en sommes convaincus, relever tous les défis que comportent sa nomination de directeur général adjoint », affirment MM. René Dion, président et Serge Pelletier, directeur général.
Départ de Mme Line Beaulieu pour la retraite
M. Yves Savard reprend le flambeau de Mme Line Beaulieu, directrice générale adjointe, qui quitte pour la retraite après
une carrière de plus de 35 ans dans le réseau de l’éducation. D’abord enseignante, Mme Beaulieu a occupé les postes de
direction adjointe et de direction au sein de plusieurs établissements, notamment en formation professionnelle, avant de
se joindre comme directrice générale adjointe à la Commission scolaire.
« Mme Line Beaulieu est un modèle d’engagement au sein du grand réseau de l’éducation. Nous saluons le grand professionnalisme, la générosité et le courage managérial dont elle a constamment fait preuve, sans oublier ses qualités humaines indéniables et son énergie inépuisable. Nous la remercions pour tout ce qu’elle a pu créer et insuffler, en plus de
35 ans, et lui souhaitons une retraite aussi enrichissante que sa carrière », mentionnent MM. Pelletier et Dion.
La Commission scolaire des Premières-Seigneuries accueille près de 25 000 élèves, jeunes et adultes, dans ses établissements. Notre territoire comprend les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg et une partie de l’arrondissement
de la Haute-Saint-Charles (Lac-Saint-Charles) de la ville de Québec ainsi que les municipalités des municipalités régionales de comté (MRC) de la Côte-de-Beaupré et de l’Île-d’Orléans. À ce territoire s’ajoutent certaines municipalités de la
MRC de La Jacques-Cartier (Lac-Beauport, cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, Sainte-Brigitte-de-Laval, LacDelage).
- 30 Information :
Josée St-Hilaire, conseillère en communication
418 666-4666, poste 8444 • josee.sthilaire@csdps.qc.ca

