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La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
nomme un nouveau directeur général
Rosemère, le 29 juin 2016 – La présidente de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Mme Jennifer
Maccarone, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Paul Lamoureux au poste de directeur général,
en vigueur le 22 août 2016. La nomination de M. Lamoureux a été confirmée à la suite d’une décision
unanime du conseil des commissaires lors de la séance du conseil de ce soir.
M. Lamoureux compte 24 ans d’expérience en éducation, dont 14 dans des postes de haute direction à la
Commission scolaire Western Québec (CSWQ). Un leader passionné qui croit en l’importance de
reconnaître le potentiel humain à tous les niveaux, M. Lamoureux est parfaitement bilingue, comprend les
défis d’une commission scolaire de la minorité linguistique, a l’habitude de travailler avec les différents
paliers gouvernementaux et possède des connaissances techniques approfondies.
Détenteur d’une maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa, M. Lamoureux poursuit actuellement un
doctorat professionnel en éducation à l’Université de Sherbrooke. Il a occupé divers postes au cours des
20 dernières années, dont coordonnateur des finances, directeur des finances et des ressources humaines,
directeur général adjoint et directeur des finances. Depuis 2012, il occupait le poste de directeur général à
la CSWQ.
« Nous sommes emballés par cette nomination et confiants que le leadership de M. Lamoureux favorisera de
nombreuses innovations en matière d’apprentissage qui profiteront à nos élèves, nos employés et nos
communautés », a affirmé Mme Maccarone. « C’est un leader fort respecté dans notre réseau qui comprend
les défis d’une commission scolaire comme la nôtre qui couvre un large territoire et doit répondre à de
nombreux besoins variant d’une région à l’autre. Il représente un fabuleux atout pour la commission scolaire
et nous avons hâte de travailler avec lui et l’équipe administrative en place. Les années scolaires à venir
seront formidables pour notre commission scolaire. »
Le conseil des commissaires tient à féliciter M. Lamoureux et lui souhaite tout le succès possible dans son
nouveau rôle.
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier compte 2000 employés et offre des services éducatifs à plus de
13 000 élèves répartis dans 35 écoles et 5 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.
Son taux de diplomation est de 84 %.
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