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Nouvelles recrues à la Commission scolaire des Chic-Chocs 
Gaspé, le 29 juin 2005 –  La présidente, madame Pâquerette Sergerie et le directeur général de 
la Commission scolaire, monsieur Yves Dallaire, sont heureux d’annoncer la nomination de 4 
nouvelles directions d’établissement et l’embauche d’un coordonnateur du Service de 
l’informatique. 
 
Directeur adjoint des écoles St-Norbert et de l’Escabelle durant l’année scolaire 2004-2005, 
monsieur Jean-Sébastien Auclair occupera le poste de direction de ces deux établissements.  
 
Enseignante d’expérience et à l’emploi de la Commission scolaire depuis 1984, madame 
Angèle Chicoine occupera le poste de direction des écoles St-Antoine et des Prospecteurs.  
 
Au service de la Commission scolaire René-Lévesque pendant plus de 20 ans en tant 
qu’enseignant en formation professionnelle, monsieur Jean Bégin assumera le poste de 
direction du Centre de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle C.-E.-Pouliot. 
 
Enseignante depuis quelques années dans l’organisation et remplaçante à la direction adjointe à 
l’école des Bois-et-Marée en 2004-2005, madame Sandra Dionne occupera le poste de direction 
adjointe de l’école Gabriel-Le Courtois. 
 
À l’emploi de la CRÉ-GIM depuis plusieurs années et ayant plus de 20 ans d’expérience en 
informatique, monsieur André Hugues occupera le poste de coordonnateur du Service de 
l’informatique.  
 
Suite au départ à la retraite de monsieur Luc Fournier qui assumait le poste de directeur général 
adjoint, monsieur Martin Savoie, directeur du Service des ressources matérielles et financières a 
été nommé à ce titre. 
 
Réunis en séance ordinaire hier, les membres du conseil des commissaires ont entériné à 
l’unanimité les recommandations faites par le directeur général. Les titulaires des postes 
entreront officiellement en fonction le 1er juillet 2005. La présidente et le directeur général 
souhaitent la plus cordiale des bienvenues aux nouveaux venus dans l’organisation et la 
meilleure des chances à tous et à toutes dans la réalisation de leurs nouveaux mandats.  
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