Communiqué
Pour diffusion immédiate
Madame Renée Tremblay nommée directrice générale adjointe et directrice des
Services éducatifs (jeunes)
Shawinigan, le 29 novembre 2012 — La présidente, Mme Danielle Bolduc, et le directeur général de la
Commission scolaire de l’Énergie, M. Denis Lemaire, sont heureux d’annoncer la nomination de
Mme Renée Tremblay à titre de directrice générale adjointe et directrice des Services éducatifs
(jeunes). Mme Tremblay succédera à Mme Maryse Demers le 7 janvier 2013 qui quitte la Commission
scolaire pour prendre une retraite bien méritée.
Mme Tremblay œuvre dans le milieu de l’enseignement depuis plus d’une trentaine
d’années. Détentrice d’un baccalauréat en pédagogie et d’un certificat en animation,
elle poursuit également une formation pour l’obtention d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées en administration scolaire (DESS).
Elle travaille d’abord comme enseignante au secondaire, puis au primaire et devient
conseillère pédagogique en 1978. Dès 1986, elle occupe des fonctions aux
responsabilités élargies. Elle est d’abord nommée directrice adjointe, puis directrice
d’établissement à compter de 1990. De 2007 à 2011, elle occupe le poste de directrice-conseil en
gestion intégrée et devient directrice adjointe aux Services éducatifs (jeunes) en 2011. Elle a ainsi
acquis une vaste expérience qui constituera certainement une base des plus solides à l’exercice des
nouvelles fonctions qui lui sont confiées.
Toujours centrée sur la réussite des élèves et heureuse d’être appelée à relever ce nouveau défi, Mme
Tremblay souhaite ardemment contribuer au développement d’un bel esprit d’équipe et d’une bonne
collaboration entre les différents services et les établissements de la Commission scolaire de l’Énergie.
Elle compte également se consacrer à la recherche de solutions novatrices pour améliorer les façons de
faire afin de diminuer la lourdeur administrative.
Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire de l’Énergie tiennent à féliciter
Mme Tremblay et lui souhaitent beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.
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