Nomination de M. Jean-Claude Bouchard
à la direction générale de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
_____________________________
Gatineau, le 11 février 2009 -

Lors de leur séance régulière du
11 février 2009, les membres du Conseil des
commissaires ont procédé à la nomination de
M. Jean-Claude Bouchard à titre de directeur
général de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

M. Bouchard, qui entrera en
fonction le 2 mars prochain, cumule plus de 23
années d’expérience dans le domaine de l’éducation. Il a débuté sa carrière en 1985 à titre
d’enseignant. Par la suite, il a occupé les fonctions de conseiller pédagogique, coordonnateur
des services aux entreprises et directeur du
Centre de formation professionnelle. Il occupait jusqu’à aujourd’hui le poste de directeur
général adjoint à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean tout en cumulant les
fonctions de directeur du Service des ressources financières, directeur du Service
des ressources matérielles, directeur du Service de l’information et directeur du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.
Il possède une maîtrise en administration publique, un brevet d’enseignement, un certificat de 1er cycle en Sciences de l’éducation ainsi qu’un Bac ès arts
spécialisé en économie. S’ajoutent à cette formation divers autres cours de gestion. Les compétences acquises par M. Bouchard font de lui un candidat de choix
au poste de directeur général dans le contexte actuel.
Un processus de sélection a été rigoureusement appliqué avec l’assistance
d’une firme externe et d’un Comité de sélection formé du Président de la Commission scolaire et de six commissaires. Nous sommes convaincus que M. Bouchard
saura, par ses grandes qualités de gestionnaire, obtenir l’appui de tout le personnel
dans le respect des compétences de chacune et chacun. Nous sommes confiants
que les objectifs du plan stratégique seront atteints particulièrement lorsqu’il s’agira
de cultiver les réussites.
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Le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, ainsi que tous
les membres du Conseil des commissaires offrent leurs meilleurs vœux de succès
à M. Bouchard et lui souhaitent la bienvenue dans l’Outaouais.
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