Nomination de Monsieur Éric Dion au poste de direction de l’école MauriceLavallée
Edmonton, 19 juin 2017 - Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux d’annoncer la nomination d’Éric
Dion au poste de direction de l’École Maurice-Lavallée. M. Dion entrera en fonction pour l’année scolaire 20172018.
Celui-ci a cumulé diverses expériences en enseignement et en gestion, et
possède un excellent parcours professionnel qui lui permettra de relever ce défi.
En 2016-2017, Monsieur Dion a accompagné l’ensemble des équipes des
directions d’école du CSCN dans la planification des plans d’amélioration
continue. Auparavant, M. Dion a rempli les responsabilités de directeur des
services éducatifs au Conseil des écoles fransaskoises (CÉF). Au cours de ce
mandat, il a été responsable d’appuyer le corps enseignant au niveau
pédagogique et de coordonner le plan stratégique du CÉF.
De 2007 à 2012, M. Dion a été directeur de l’École canadienne-française
(pavillon secondaire) et responsable de l’éducation à distance. Il a aussi été
conseiller pédagogique et enseignant pour le CÉF. De plus, il a également été
animateur de la formation Gestion du changement auprès de directions d’école
au Manitoba, au Québec, en Saskatchewan et en Alberta.
Éric Dion possède un baccalauréat en enseignement du français et de l’histoire
au secondaire de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en administration
scolaire de l’Université de Saint-Boniface. Selon le directeur général du CSCN, Robert Lessard, Monsieur Dion a
toutes les compétences requises pour occuper ce poste : «Éric est un leader pédagogique reconnu pour son
pragmatisme et son habileté à rassembler une équipe de travail autour d’objectifs communs. Il apporte avec lui une
expertise dans le domaine de la gestion du changement en milieu scolaire et une crédibilité dans la mise en œuvre de
stratégies visant la réussite des élèves» dit-il.
Le nouveau directeur démontre un enthousiasme marqué de se greffer à l’équipe compétente de l’école MauriceLavallée pour poursuivre l’amélioration continue de cet établissement scolaire : «Je crois fermement que la force
d’une équipe efficace peut amener toute organisation vers les plus hauts sommets. Avoir l’opportunité de collaborer
avec des gens de cette compétence représente un des plus beaux défis de ma carrière.» affirme Monsieur Dion.
À propos de l’école Maurice-Lavallée
L’école Maurice-Lavallée est un établissement d’enseignement catholique francophone dispensant la 10e à la 12e
année. Cette école accueille 232 élèves pour l’année scolaire 2016-2017 et est située au 8828, 95e rue Nord-Ouest à
Edmonton.
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