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MARIE-CLAUDE GAGNÉ 
 

Coordonnatrice de la formation générale des 
jeunes, de la formation générale des adultes et de 

la formation professionnelle  

Hélène Lebeuf, conseillère pédagogique en science au primaire et 
secondaire, et mathématique au primaire 

Manon Grenier, conseillère pédagogique en français au primaire, et au 
préscolaire 

Joanie Perron, conseillère pédagogique en français et en univers 
social au secondaire 

Danielle Daguerre (remplacée par Marie-Ève Lessard), conseillère 
pédagogique en adaptation scolaire 

Louise Verreault, conseillère pédagogique à la formation 
professionnelle 

SONIA ROBERGE 
 

Directrice du Service éducatif de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des 

adultes, de la formation professionnelle et du 

service aux entreprises 

MARC-ANDRÉ LAPIERRE 
 

Coordonnateur en adaptation scolaire 

et des services complémentaires à l’élève 

Dave Tardif, conseiller pédagogique en informatique et responsable 
des saines habitudes de vie 

Lisa Vachon, conseillère pédagogique en anglais au primaire et au 
secondaire, responsable de la francisation, univers social au primaire et 
PEI au primaire 
 

Pierre Groleau, conseiller pédagogique en mathématique au 
secondaire 

Sonia Lapointe, conseillère en information scolaire et professionnelle à 
la formation professionnelle 

Nicole Chabot, agente de développement et conseillère pédagogique à 
la formation générale des adultes 

Kristian Codaire, conseiller d’orientation à la formation générale des 
adultes 

Manon Roy, conseillère pédagogique à la formation générale des 
adultes 
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DOSSIERS 
 

 
• Agir autrement 
• Allocation et distribution des ressources 
• RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) 
• Calendrier scolaire 
• Comités de coordination pédagogique primaire-

secondaire 
• Comités de perfectionnements primaire-secondaire 
• Comité paritaire CSA 
• Concomitance 
• Concentration sportive (primaire) 
• Déplacements d’élèves (secteur régulier) 
• Demandes d’allocations supplémentaires 
• Dérogation CSA et MELS 
• CRDSE/CREG/CASSQ 
• Gestion des effectifs scolaires (répondant) 
• Gestion financière du secteur 
• Groupes à plus d’une année d’études (GPAE) 
• Guide de choix de cours 
• Échanges d’étudiants 
• École orientante 
• Éducation internationale 
• Évaluation des apprentissages 
• Formation continue (enseignement) 
• Implantation des nouveaux programmes du MEES  
• Implantation renouveau pédagogique à la FGA 
• Laboratoire de science 
• Matériel didactique 
• Mesure de francisation 
• Nouvelle centre de formation 

 

  
• Organisation des mesures de soutien (dossier 

administratif) 
• Plan d’engagement vers la réussite 
• Planification stratégique (service éducatif) 
• Participation au Comité consultatif de gestion 
• Participation au Comité exécutif 
• Participation au Conseil des commissaires 
• Plan d’action pour l’amélioration de la qualité du 

français dans nos établissements 
• Programme d’études internationales (primaire) 
• Programme mentorat 
• Programme moniteur d’anglais 
• Programme particulier 
• Projet aide aux devoirs 
• Projets école en forme et en santé 
• Projet Établissement Vert Brundtland (EVB) 
• Politique alimentaire 
• Régime pédagogique 
• Salon de la FP 
• Sanction des études et adaptation des examens 
• Services aux préscolaires 4 ans 
• Scolarisation à domicile 
• Supervision des conseillers pédagogiques 
• Service de garde 
• Soutien aux groupes des spécialistes 
• Spect-Art et culture à l’école 
• Sports scolaires (primaire et secondaire) 
• Surveillance du midi 

 

  

SONIA ROBERGE 
 

Directrice du Service éducatif de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes, 

de la formation professionnelle et du service aux entreprises 

MARIE-CLAUDE GAGNÉ 
 

Coordonnatrice de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la 
formation professionnelle  
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• Aide à la pension 

• CPA junior 

• Déplacement d’élèves du secteur adaptation scolaire et 
secteur régulier 
 

• Comité EHDAA 

• Développement de projets en adaptation scolaire 

• Gestion financière du secteur 

• Ententes MELS – MESS régionale et locale 

• Intégration des EHDAA 

• Mesures de soutien aux écoles 

• Plan d’action EHDAA 

• Plan d’action pour contrer la violence à l’école 

• Politique EHDAA et son guide d’application 

 

  

• Prévention promotion 

• Prévention toxicomanie 

• Programme « Besoin d’en sortir » 

• Programme des services complémentaires 

• Services complémentaires et adaptation scolaire 
(orthophonistes, TES, AVSEQ, orthopédagogues et 
psychologues 
 

• Régime pédagogique (adaptation scolaire) 

• Services itinérants (soutien régional) 

• Supervision des C. P. – EHDAA 

• Tâches TES 

• Validation de la clientèle EHDAA 

 

 

MARC-ANDRÉ LAPIERRE 
 

Coordonnateur en adaptation scolaire 

et des services complémentaires à l’élève 

SONIA ROBERGE 
 

Directrice du Service éducatif de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes, 
de la formation professionnelle et du service aux entreprises 


