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Madame Marie-Claude Tardif nommée directrice générale du Collège Saint-Maurice
Saint-Hyacinthe, le 17 août 2016 — Le conseil d’administration du Collège Saint-Maurice a
procédé unanimement à la nomination de sa nouvelle directrice générale. Mme MarieClaude Tardif succédera à M. Jean-Pierre Jeannotte qui a pris sa retraite en juillet dernier.
Mme Tardif occupe ses nouvelles fonctions depuis le 8 août 2016.
Possédant plus de 25 ans d’expérience en éducation, Mme Tardif était, jusqu’à juin dernier,
la directrice de l’École d’éducation internationale de McMasterville, et ce, depuis décembre
2010. Elle a occupé, entre autres fonctions, celle d’enseignante au secondaire, de directrice
adjointe, de directrice d’école, tant primaire que secondaire. Elle est titulaire d’un
baccalauréat en enseignement du français au secondaire et d’une maîtrise en gestion de l’éducation et de la
formation de l’Université de Sherbrooke.
« Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur confiance. Je crois profondément en la qualité
des services offerts au Collège Saint-Maurice et faire partie intégrante de l’équipe du CSM en cette période
d’innovation et de changements est source de grande fierté, de détermination, de motivation et d’enthousiasme.
Assurer la réussite de chacun de nos élèves continuera d’être notre priorité. De plus, les préparer au monde de
demain est une responsabilité que nous assumons, entre autres, en bonifiant nos pratiques pédagogiques et en
offrant à nos filles et garçons de nouveaux programmes innovants, branchés sur l’avenir, tels que la robotique et
le multimédia (IMT/STIM). Je vous invite à venir visiter l’école et à me rencontrer lors de notre journée « Portes
ouvertes » qui aura lieu le 18 septembre, de 9 h 30 à 14 h 30. » Marie-Claude Tardif, directrice générale.
À propos du Collège Saint-Maurice (CSM)
Situé à Saint-Hyacinthe et fondé par la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, le Collège SaintMaurice est une institution d’enseignement secondaire privé qui poursuit son œuvre en alliant modernité et
respect du passé, tout en préservant sa mission de former des femmes et des hommes de tête, de cœur et de
volonté qui prendront leur place dans la société et qui contribueront à rendre le monde meilleur. Fort de ses
140 ans d’excellence, le CSM continue d’évoluer et d’être un des fleurons éducatifs en Montérégie.
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