Le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent est un établissement
d’enseignement privé d’ordre secondaire. Il est situé à Lévis,
dans le quartier Saint-Romuald, et accueille près de 870
élèves.

NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Avec grand plaisir, nous vous annonçons la nomination de Monsieur Jimmy-Éric
Talbot au poste de Directeur général du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent,
nomination qui sera effective au 1er août 2016. À ce moment, il remplacera
Monsieur Claude Gélinas, F.I.C., en poste depuis 18 ans, et qui est appelé à
assumer des responsabilités majeures au sein de la Communauté des Frères
de l’Instruction chrétienne. D’ici là, Monsieur Talbot continuera d’occuper sa
fonction actuelle tout en bénéficiant d’une période graduelle d’intégration à son
nouveau poste.
Jimmy-Éric Talbot
Monsieur Talbot est à l’emploi du Juvénat-Notre-Dame (JND) depuis 1999.
e
Promu en 2007 au poste de Directeur des services aux élèves du 2 cycle,
il occupe également le poste d’adjoint au Directeur général depuis 2010. Auparavant, il fut
enseignant, responsable des sports et coordonnateur du Programme soccer. Le JND lui doit entre
autres le développement important du sport interscolaire, qui en fait l'une des écoles de la région
présentant le plus haut taux de participation des élèves au sport scolaire.

Détenteur de deux (2) baccalauréats, dont un en Enseignement de l’Éducation physique, ainsi que
d’une maîtrise en Administration des affaires (M.B.A.), Monsieur Talbot possède toutes les
connaissances nécessaires à une saine gestion pédagogique et administrative d’une école. Ses
nombreuses expériences en milieu éducatif font de lui une personne apte à saisir les défis
inhérents à l’apprentissage et au bien-être des élèves, capable d’identifier les nombreux enjeux
liés à la mission d’une école privée.
Travailleur d’équipe acharné et rigoureux, respectueux des personnes
engagées au quotidien dans l’éducation des jeunes, attentif aux attentes des
parents, Monsieur Talbot saura certainement canaliser toute l’énergie et la
compétence de l’équipe éducative qui assure déjà la renommée de l’école. Il se
dit très enthousiaste à l’idée de relever le défi de succéder à Monsieur Gélinas
qui laisse en héritage une organisation en pleine santé.
Les membres du conseil d’administration lui souhaitent de s’accomplir
pleinement dans la réalisation de ses nouvelles tâches. Monsieur Talbot pourra
compter sur leur appui ainsi que sur celui du personnel et des nombreux
partenaires qui, au fil des années, ont tissé des liens solides et précieux avec le
JND.
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