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Les Prix 2014 de l’ADIGESEP

Drummondville (Québec), le 17 septembre 2014 – Monsieur Marc Tremblay, président
de l’Association, a remis le Prix d’Excellence ainsi que le Prix de la Relève Julie-Pothier lors
de l’assemblée générale annuelle de l’ADIGESEP.
Le Prix d’Excellence
Chaque année, l’ADIGESEP souhaite honorer une directrice générale ou un directeur général
membre de l’association qui, de l'avis du conseil d'administration de son établissement,
mérite une reconnaissance toute spéciale de ses confrères et consœurs pour la qualité
remarquable de son travail. Par l’attribution du Prix d’Excellence, l’ADIGESEP veut ainsi
souligner la contribution exceptionnelle d’un ou d’une gestionnaire et son rayonnement dans
le milieu de l’enseignement privé au Québec.
C’est donc devant ses pairs que Monsieur Plante a pris possession de cette reconnaissance
prestigieuse. Selon Madame Diana Tomassetti, présidente du conseil d’administration du
Collège d’Anjou, « Luc est un gestionnaire qui cherche à faire les choses ordinaires de façon
extraordinaire ». Son milieu reconnaît en lui un homme toujours à l’affût des nouvelles
tendances et pratiques, mais qui sait agir avec respect, en tenant compte des besoins des
élèves et de son équipe, de même que des répercussions des nouveautés sur son
établissement.
Ses troupes sont toujours mises à contribution pour réaliser au quotidien la mission du
Collège et participer à la conception de sa vision. Il a œuvré sans relâche pour que son école
passe d’un mode survie à celui d’un collège en plein développement. Pour y parvenir, il a
su mettre à profit les talents individuels et d’équipe au sein de son organisation.
Par sa solide connaissance du milieu scolaire, ses compétences de haut niveau comme
gestionnaire et ses qualités personnelles de leader et de communicateur, il est un directeur
général de premier plan. Il est devenu une grande source de dynamisme et d’inspiration
pour son milieu.

Le Prix de la Relève Julie-Pothier
Le Prix de la Relève Julie-Pothier reconnaît les défis importants relevés avec brio depuis
quelques années par une jeune directrice ou un jeune directeur d’établissement. Véritable
leader en émergence, rassembleuse, cette personne réunit des qualités exceptionnelles tant
en gestion qu’en animation pédagogique.
Le Prix de la Relève porte le nom de Madame Julie-Pothier, directrice générale du Collège
Esther-Blondin de 2007 à 2012, qui a incarné toutes les qualités que nous souhaitons
reconnaître et mettre en valeur chez nos jeunes gestionnaires. Sa contribution à l’ADIGESEP
a été marquante.
Madame Julie Beaudet, directrice générale du Collège Charlemagne, a reçu aujourd’hui le
Prix de la Relève Julie-Pothier de l’Association des directrices et directeurs généraux des
établissements scolaires de l’enseignement privé (ADIGESEP).
C’est en compagnie des membres de l’ADIGESEP que Madame Beaudet a accueilli avec
émotion cette récompense de marque. Reconnue comme une jeune femme enthousiaste,
visionnaire, rigoureuse et rassembleuse, elle a su, dès son entrée en fonction, rallier les
forces vives de son établissement pour redonner à son collège ses lettres de noblesse.
L’engagement du personnel a fait des progrès notoires et les communications internes,
ouvertes et respectueuses, ont stimulé positivement ceux et celles qui ont surmonté les
embûches et relevé les défis à ses côtés.
La récipiendaire du Prix de la relève Julie-Pothier 2014 gère d’une main de maître « SON
collège ». Elle-même issue de l’établissement, y ayant fait du bénévolat durant ses études
postsecondaires puis ses premières armes en enseignement, elle s’engage par la suite avec
détermination pour affronter, avec succès, les nombreux défis qui se présentaient à son
établissement de Pierrefonds-Roxboro.
À propos de l’ADIGESEP
Fondée en 1984, l’Association des directrices et directeurs généraux des établissements
privés (ADIGESEP) vise essentiellement à offrir à ses membres un lieu privilégié de
rencontres et de formation relié au développement de la personne. Nos membres gèrent
des établissements d’enseignement privés qui offrent l’éducation préscolaire, de même que
l’enseignement primaire, secondaire et collégial au Québec.
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