Pour publication immédiate

Communiqué
Nomination d’une nouvelle direction générale pour le Conseil scolaire FrancoSud
Calgary, le 21 juillet 2016 – Le Conseil scolaire FrancoSud est heureux d’annoncer la nomination de M. Daniel
Therrien au poste de direction générale. Cette nomination vient tout juste d’être approuvée par le ministre de
l’Éducation, avec une date d’entrée en fonction du 1er juillet dernier.
Originaire de Longueuil, au Québec, M. Therrien compte 25 années d’expérience en
éducation en Alberta, où il a débuté sa carrière. Il est détenteur d’un baccalauréat en
éducation physique de l’Université de Sherbrooke et d’une maîtrise en sciences de
l’éducation de l’Université de l’Alberta.
M. Therrien a amorcé sa carrière comme enseignant à Peace River, avant d’occuper les
fonctions d’enseignant et de direction adjointe d’école au Calgary Board of Education. Il
œuvre depuis 2004 dans le milieu de l’éducation francophone à Calgary, au sein du
Conseil scolaire francophone du Sud de l’Alberta, devenu le Conseil scolaire FrancoSud
en 2013. Il y a occupé des postes de direction d’école, de direction des services éducatifs et, depuis 2011, de
direction générale adjointe, services éducatifs. M. Therrien a également occupé le poste de direction générale
du FrancoSud par intérim, de 2013 à 2015.
La vaste expérience de M. Therrien lui a permis d’approfondir sa compréhension de l’éducation francophone en
milieu minoritaire, mais aussi de développer de solides compétences et habiletés de gestionnaire et de leadeur.
Au cours des dernières années, il a été fortement impliqué dans tous les aspects de la gestion d’un conseil
scolaire, de la réussite des élèves à la planification stratégique de l’organisation, en passant par la mise en place
d’un tout nouveau conseil, le FrancoSud.
« Le FrancoSud est fier d’annoncer la nomination de M. Therrien à titre de directeur général. Son expérience et
son dévouement pour l’éducation francophone feront sans aucun doute avancer notre conseil scolaire au cours
des années à venir », a déclaré Louis Arseneault, président du Conseil scolaire FrancoSud.
Nous félicitons M. Therrien et lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions.
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Brigitte St-Hilaire, adjointe exécutive
403-692-2027
brigitte.sthilaire@francosud.ca

