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Août 2010 : Participation au congrès du RNDGÉ à Niagara. 
 
Juillet 2010 : Formation de 5 jours en gestion pour les directions générales en éducation, à 
Ottawa. 
 
Juillet 2010 : Formation sur la gouvernance (CARVER) à Las Vegas, É.-U. 
 
Juin 2010 : Colloque au Maine, sur l’informatique à l’école (one-to-one) en collaboration 
avec le Ministère de l’éducation du Nouveau-Brunswick. 
 
Août 2009 : Formation sur l’implantation des Communautés d’apprentissage professionnel, 
Philadelphie, É.-U. 
 
2009-2010 : création et rédaction d’un module sur la Gestion du personnel, qui donne 
accès, pour le personnel enseignant du N.-B., au certificat d’aptitude à la direction 
d’établissement. 
 
Octobre/Novembre 2009 : représentant de l’Atlantique pour une mission canadienne 
externe (RNDGÉ) à Genève, en Suisse. 
 
Juillet 2009 : responsable de l’organisation du congrès du RNDGÉ à Tracadie-Sheila, dans le 
cadre du Congrès mondial acadien. 
 
Mai 2009 : participation au colloque de l’ADIGECS, à Montréal. 
 
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. 
 
Janvier 2008 : 3 jours de formation en Compétences essentielles en gestion de projet, au 
CCNB de Dieppe. 
 
Octobre 2008 : participation au colloque de l’ACELF à Québec. 
 
Juillet 2008 : Participation au congrès du à Banff, en Alberta. 
 
Septembre 2007 : participation au colloque de l’ACELF à Toronto. 
 
Septembre 2007 : 2 jours de formation sur l’évaluation  par compétences, au Nouveau-
Brunswick, avec M. Jacques Tardif. 
 
Mars 2006 : participation à un perfectionnement en orthophonie à Blanc-Sablon. 
 
Février 2003 : Obtention du test SEL en compétence linguistique. 
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2001 : Formation sur GPI, pour les modules horaires maîtres et gestion des effets scolaires. 
 
1999: Diplôme de Maîtrise en Administration Scolaire de l’Université de Sherbrooke, micro-
programme (Pidec) 
 
1999: Formation pour GPI, nouveau programme de gestion des dossiers d’élèves et de 
fabrication de l’horaire maître. 
 
1997: Cours d’informatique de gestion en Fonctionnal analysis and Design de l’université 
McGill 
 
1997: Formation sur Oméga et Mozart à la société GRICS, pour la gestion administrative des 
dossiers d’élèves, et la fabrication de l’horaire de l’école. 
 
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. 
 

Expérience professionnelle. 
 
2015 (à venir) : Membre du comité de sélection de la nouvelle direction générale du Centre 
Franco-Ontarien de ressources pédagogiques, à Ottawa en septembre prochain. 
 
2015, avril : Rencontre à Ottawa avec des députés et des fonctionnaires dans le cadre de 
l’entente PLOÉ (Programme sur les Langues Officielles en Éducation). 
 
2014 : Participation au congrès de la FNCSF (Fédération Nationale des Conseils Scolaires 
Francophones) à Niagara Falls en octobre. 
 
2014 : Participation au GREF (Grand Rassemblement sur l’Éducation Francophone) à 
Ottawa, en avril. 
 
2013 : Participation au congrès de la FNCSF à Victoria, Colombie-Britannique, en octobre. 
 
2012 d’octobre à aujourd’hui : directeur général du Conseil scolaire francophone provincial 
de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
2012 : Participation au congrès de la FNCSF (Fédération Nationale des Conseils Scolaires 
Francophones) à Moncton, Nouveau-Brunswick, en octobre. 
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2012 : présentation d’un projet IPAD2 au GREF (grand rassemblement en éducation 
francophone) à Edmonton, AB, en avril. 
 
2011 de juin à octobre 2012: directeur général adjoint du Conseil scolaire francophone de 
la Colombie-Britannique, responsable de l’ensemble des services pédagogiques et de l’école 
virtuelle; 
 
1er avril 2008  au 31 mai 2011 : directeur général du District scolaire 9 de la Péninsule 
acadienne. 
 
Membre du comité de suivi sur l’école francophone du N.-B. 
 
2010 : Avril, membre du comité organisateur et participation au GREF à Halifax. 
 
2010 : Publication d’un article paru dans la revue l’Informateur, « Lorsque les sciences 
franchissent les portes du laboratoire…» 
 
2009 à mai 2011 : membre du C.A. du CFORP (Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques). 
 
2008  à mai 2011: Représentant de l’Atlantique au comité des Ressources humaines du 
RNDGÉ à Ottawa. 
 
4 juin 2007 au 31 mars 2008: directeur du secteur de l’enseignement secondaire au 
Ministère de l’éducation du Nouveau-Brunswick. Gestionnaire du Fonds d’innovation en 
apprentissages, de juillet à décembre 2007. 
 
2006-2007 : directeur de polyvalente à la CSMM. 
 
2005-2006: directeur de l’éducation, à Schefferville 
 
2004-2005 : enseignant titulaire de 5e année et de français langue seconde (Middle School) 
dans une école internationale privée, aux U.S.A. 
 
2003-2004 : Directeur de deux écoles, primaire et secondaire, à la C.S. Kativik. 
 
2002-2003 : Directeur d’une école primaire, pour la C.S.M.B. 
 
1997-2002 : Directeur d’école à la C.S.V.T. 
 
2001 : avril, participation au comité national de négociation sur l’équité salariale, à Québec. 
 
2001: participation au Colloque sur l’information et l’orientation scolaire et professionnelle 
à Québec les 15 et 16 février. 
 
1995 : Création d’un cours en éthique des sciences pour les élèves du secondaire. 
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1995: Chargé de cours à l’UQAM à la session d’automne pour le cours Défis moraux 
contemporains, pendant une scolarité de Doctorat. 
 
1993: Participation au projet d’école intermédiaire, incluant la visite d’un Middle School 
dans la région de Boston, toujours pour la commission scolaire du Goéland. Le projet 
consistait à développer un type d’écoles accueillant les élèves de la 6e année du primaire et 
les deux premières années du secondaire. 
 
1991: Présentation des résultats de mon mémoire Maîtrise en sciences des religions, à 
l’ACFAS à Québec. 
 
Compte-rendu de livre paru dans la revue Philosophique d’octobre 1992. 
 
Compte-rendu de livre paru dans la revue Religiologique (disponible sur Internet). 
 
1984 à 1997: enseignant dans le champ 14 (enseignement religieux et moral) à la 
Commission scolaire du Goéland. J’y ai aussi enseigné l’informatique. 
 
1980 à 1984: Professeur de Philosophie au CÉGEP du Vieux-Montréal, tant à l’éducation aux 
adultes qu’à l’enseignement régulier.  
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