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le 10 novembre 2015

Diane Racette, directrice générale par intérim du CSAP
Suite à l’élection de Darrell Samson, directeur général du Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP), au Parlement canadien le 19 octobre, le directeur général a pris sa
retraite en date du 30 octobre. Les membres ont eu l’occasion de le remercier pour ses
onze années de service au poste de directeur général du CSAP lors de leur réunion
régulière le 7 novembre à Wedgeport.
Les membres du Conseil ont tenu à reconnaître le directeur général sortant pour son
importante contribution au développement de la communauté du CSAP et de la
communauté acadienne et francophone toute entière de la province. « On lui souhaite une
longue carrière autant enrichissante au Parlement canadien », a dit le président du CSAP,
Kenneth Gaudet.
Le Conseil scolaire est content de pouvoir continuer la gestion du CSAP avec la
nomination de madame Diane Racette, jusqu’alors directrice régionale du Central, au
poste de directrice générale par intérim. Cela permettra au CSAP de procéder aux
démarches pour la nomination éventuelle de la prochaine direction générale du Conseil
scolaire.
Madame Racette entre en fonction immédiatement. Avant de combler le poste de
directrice régionale dans la région centrale du CSAP, Diane Racette était directrice du
Centre scolaire de la Rive-Sud où elle a dirigé le déplacement de l’école de Blockhouse à
Cookville.
Elle est née et a grandi à Rockland, en Ontario, une communauté francophone en
banlieue d’Ottawa. Sa passion pour l’apprentissage l’a menée à une carrière dans
l’enseignement. Elle a enseigné à tous les niveaux scolaires et dans différents
environnements : français langue première, immersion et anglais langue première. Elle a
co-écrit un manuel scolaire qui a été adopté par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
Diane Racette a également travaillé en tant que consultante au ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance d la Nouvelle-Écosse pour la recherche et la
rédaction d’un document cadre sur les résultats d’apprentissage. Elle est titulaire d’un
baccalauréat ès Arts et en Éducation de l’Université d’Ottawa et d’une maîtrise en

Éducation de l’université Mount St. Vincent. Elle était récipiendaire en 1997 de la bourse
du Premier ministre pour l’excellence en enseignement.
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