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13 JUIN 2013

C’est avec plaisir que je vous informe que le conseil d’administration du collège
Regina Assumpta a procédé le 12 juin 2013 à la nomination de monsieur Michel
Laplante comme directeur général. Celui-ci entrera en fonction le 5 août 2013.
Monsieur Laplante arrive au collège riche d’une importante expérience dans le
domaine de l’éducation, dont treize années dans des établissements
d’enseignement privés, notamment comme enseignant au séminaire du SacréCœur et au collège de l’Ouest de l’Île, de même qu’au collège Jean-Eudes où il a
été également conseiller pédagogique en intégration des technologies de
l’information et des communications (TIC) et directeur adjoint des services
pédagogiques. Par la suite, monsieur Laplante a travaillé à la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys comme directeur adjoint et directeur de l’École
secondaire des Sources de 2003 à 2009, et comme directeur du Service des
ressources éducatives des secteurs jeune et adulte depuis 2009. Il est diplômé
en physique et en administration de l’éducation.
Monsieur Laplante est un gestionnaire reconnu pour sa pensée stratégique et
son leadership innovateur, de même que pour son approche de gestion centrée
sur les résultats et la collégialité. Son expérience en éducation et dans
l’enseignement privé, de même que ses qualités professionnelles et
personnelles, lui permettront d’assurer la bonne gestion du collège et de relever
les défis de son développement, dans le respect de la tradition d’excellence de
notre établissement.
Le conseil d’administration se joint à l’équipe de direction, aux enseignants et au
personnel des services connexes pour souhaiter à monsieur Laplante la plus
cordiale bienvenue au collège Regina Assumpta et l’assurer de notre entière
collaboration dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités de directeur
général.
Le conseil d’administration tient aussi à remercier chaleureusement monsieur
Pierre Carle qui a généreusement accepté de prolonger son mandat durant le
mois d’août prochain en vue de faciliter la transition.
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