
Scolarité	  
	  
2015	  :	  scolarité	  de	  3e	  cycle	  en	  cours,	  programme	  de	  gestion	  en	  éducation,	  université	  de	  
Sherbrooke.	  
	  
1999:	  Diplôme	  de	  Maîtrise	  en	  Administration	  Scolaire	  de	  l’Université	  de	  Sherbrooke,	  micro-‐
programme	  (Pidec)	  
	  
1995:	  Scolarité	  de	  doctorat	  en	  Sciences	  des	  Religions,	  26	  crédits	  complétés.	  La	  thèse	  
projetée	  portait	  sur	  l’éthique	  de	  l’environnement.	  
	  
1991:	  Maîtrise	  en	  Sciences	  des	  Religions	  obtenue	  de	  l’UQAM.	  
	  
1986:	  Certificat	  en	  éducation	  de	  l’UQAM.	  
	  
1985:	  Scolarité	  complétée	  pour	  une	  maîtrise	  en	  Philosophie	  à	  l’UQAM.	  
	  
1981:	  Baccalauréat	  en	  Philosophie	  obtenu	  de	  l’UQAM.	  
	  
Perfectionnement	  
	  
2008	  à	  2015:	  Participation	  au	  congrès	  du	  RNDGÉ	  (Regroupement	  National	  des	  Directions	  
Générales	  en	  Éducation)à	  différents	  endroits	  au	  Canada	  ;	  
	  
2012	  :	  présentation	  d’un	  projet	  IPAD2	  au	  GREF	  (grand	  rassemblement	  en	  éducation	  
francophone)	  à	  Edmonton,	  AB,	  en	  avril.	  
	  
2010	  :	  Publication	  d’un	  article	  paru	  dans	  la	  revue	  l’Informateur,	  «	  Lorsque	  les	  sciences	  
franchissent	  les	  portes	  du	  laboratoire…»	  
	  
De	  mars	  2008	  à	  juillet	  2010	  :	  Différentes	  formations	  sur	  la	  gouvernance	  (CARVER),	  incluant	  
une	  formation	  sur	  l’évaluation	  des	  directions	  générales	  à	  Las	  Vegas,	  É.-‐U.	  
	  
Août	  2009	  :	  Formation	  sur	  l’implantation	  des	  Communautés	  d’apprentissage	  professionnel,	  
à	  Philadelphie,	  É.-‐U.	  
	  
Juillet	  2009	  :	  responsable	  de	  l’organisation	  du	  congrès	  du	  RNDGÉ	  à	  Tracadie-‐Sheila,	  dans	  le	  
cadre	  du	  Congrès	  mondial	  acadien.	  
	  
Avril	  2009	  :	  président	  du	  volet	  Arts	  et	  Culture	  pour	  le	  GREF	  (rassemblement	  en	  éducation)	  
à	  Halifax.	  
	  
Mai	  2008	  à	  mai	  2011	  :	  représentant	  des	  directions	  générales	  de	  l’Atlantique	  au	  Conseil	  
d’Administration	  du	  CFORP	  (centre	  franco	  ontarien	  de	  ressources	  pédagogiques),	  Ottawa.	  
	  
2001	  :	  avril,	  participation	  au	  comité	  national	  de	  négociation	  sur	  l’équité	  salariale,	  à	  Québec.	  



Expérience	  professionnelle	  
	  
2008	  à	  aujourd’hui	  :	  postes	  en	  directions	  générales	  
	  
2007-‐2008	  :	  directeur	  de	  l’enseignement	  secondaire,	  ministère	  de	  l’éducation	  du	  Nouveau-‐
Brunswick	  
	  
1997-‐2007	  :	  différents	  postes	  en	  direction	  d’écoles	  
	  
1984-‐1997	  :	  enseignant	  au	  secondaire	  
	  
1980-‐1984	  :	  professeur	  de	  philosophie	  au	  collégial	  
	   	  



	  
	  



	  



	  



	  



	  

	  



	  
	  
	  


