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Pour diffusion immédiate
Nomination de monsieur Jocelyn Michaud
à la direction de l’école Paul-Hubert à Rimouski
Rimouski, le 14 juin 2011 – Lors de sa réunion publique du 13 juin 2011, le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Phares a résolu de nommer monsieur
Jocelyn Michaud au poste de directeur de l’école secondaire Paul-Hubert, à Rimouski.
Monsieur Michaud entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er juillet prochain.
Monsieur Michaud est actuellement directeur adjoint aux Services éducatifs de la
Commission scolaire. Il a été directeur de l’école des Hauts-Plateaux qui offre des
services préscolaire, primaire et du 1er cycle au secondaire, où il a notamment initié le
projet « Un portable pour tous ». Il a été directeur adjoint à l’école secondaire du Mistral
à Mont-Joli et a également assumé la direction par intérim de cette école en 2008.
Monsieur Michaud est détenteur d’une maîtrise en éducation obtenue auprès de
l’Université de Sherbrooke.
Son implication dans la communauté est également reconnue, notamment dans les
équipes de hockey de la région où il agit à titre de président du comité de gestion pour
le TGV Pentagone AA et les Aiglons de Mont-Joli. Il est également le représentant pour
la Commission scolaire des Phares à la Société de formation à distance (SOFAD), à la
Table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle
(TRÉAQFP), au conseil d’administration d’Éducation Internationale et est impliqué dans
le recrutement d’élèves de la Guadeloupe et de la Tunisie.
« Mettre en place un milieu favorable au développement de tous, travailler avec les
gens en place en prenant soin de bien connaître le milieu » sont les préoccupations
actuelles de Monsieur Michaud pour son mandat au Paul-Hubert.
Au nom du conseil des commissaires, le président de la Commission scolaire, monsieur
Tudeau, félicite monsieur Jocelyn Michaud pour sa nomination et lui souhaite le meilleur
des succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
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