Avis de nominations

Le 15 avril 2015

Au nom de la présidente du conseil d’administration du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Madame Michelle
Melanson, il me fait plaisir d’annoncer les nominations suivantes aux postes de direction adjointe.
Madame Anne-Marie Goyet
Madame Goyet est enseignante en mathématique au Collège Sainte-Anne de Lachine
depuis 1995 où elle a participé à de nombreux comités, en plus de collaborer depuis
plus de 10 ans avec les Éditions Chenelière Éducation à titre d’animatrice d’ateliers
pédagogiques, rédactrice et réviseure. Madame Goyet détient un baccalauréat en
mathématique, un certificat en science de l’éducation et elle vient d’entreprendre des
études en administration scolaire. Convaincue de la valeur du respect et du sens des
responsabilités et de l’effort, elle est prête à s’intégrer dans notre milieu qui lui
ressemble.
Monsieur Dominique Laperle
Mis à part un court séjour à l’Université de Montréal comme professeur invité en 20142015, Monsieur Laperle a œuvré au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie depuis 1997
comme enseignant en histoire. Monsieur Laperle détient un doctorat en histoire, un
certificat en science de l’éducation ainsi qu’un certificat en théologie pastorale. Auteur
d’un ouvrage sur l’histoire du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, il ne fait aucun doute
que monsieur Laperle connait les valeurs de notre milieu, y adhère et en fait la
promotion.
Mme Antonella Picillo
Madame Picillo est arrivée au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie en 2005 après avoir
géré sa propre école de danse pendant trois ans. Titulaire d’un baccalauréat en
enseignement de l’anglais langue seconde, elle a débuté en 2013 un diplôme de
deuxième cycle en administration scolaire. Ses compétences d’enseignante en anglais,
ses qualités d’éducatrice, son implication dans divers dossiers de coordination, ainsi
que son adhésion au projet éducatif de l’école sont connus de l’ensemble de ses
collègues.
Nous avons la certitude, en leur confiant ces postes, que ces trois personnes sauront tout mettre en œuvre
pour continuer à assurer la réalisation de la mission du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Les élèves autant
que les éducateurs pourront compter sur leur support au quotidien.
Ces trois directions adjointes entreront officiellement en poste le 3 août 2015. Elles auront l’occasion de
prendre contact avec l’ensemble de leurs dossiers en travaillant en étroite collaboration avec les autres
membres de l’équipe de direction. De plus, nous savons qu’elles pourront compter sur la très belle
collaboration habituelle de l’ensemble du personnel.
Nous leur souhaitons le meilleur des succès dans leurs nouvelles fonctions et nous les assurons de notre
collaboration et de notre appui.

Yves Petit
Directeur général

