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St-Isidore, le jeudi 2 février 2017 - Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 (CSNO) est heureux
d’annoncer la nomination de monsieur Benoit Dubé au poste de direction d’école à l’École
Nouvelle Frontière (ÉNF) à Grande Prairie. Monsieur Dubé entrera en fonction le 27 mars
2017.
Monsieur Dubé détient un baccalauréat en sciences de l’activité
physique, ainsi qu’une maitrise en biomécanique de l’activité
physique de l’Université de Sherbrooke. De plus, monsieur Dubé est
inscrit à la maitrise en gestion scolaire à l’Université Laval.
Présentement à l’emploi du CSNO, monsieur Dubé est enseignant à
l’École Héritage depuis aout 2016. Auparavant, il a été enseignant
pour le Western Québec School Board (2015-2016), la Commission
scolaire francophone du Yukon (2014-2015), la Commission scolaire
des Hauts Bois de l’Outaouais (2008-2014), ainsi que diverses
commissions scolaires au Québec. Ses expériences comme
enseignant tant au niveau primaire et secondaire lui ont permis d’acquérir un large éventail de
ressources et d’expertise. De plus, son parcours professionnel inclut des expériences en gestion
d’entreprise, l’organisation d’évènements et un engagement communautaire.
« Je suis très enthousiaste et impatient de débuter mes nouvelles fonctions au sein d’une superbe équipe à
l’École Nouvelle Frontière. Aussi, je tiens à remercier le Conseil scolaire et la communauté scolaire pour leur
confiance » a exprimé monsieur Dubé.
En plus de ses compétences pédagogiques et aptitudes professionnelles, monsieur Dubé possède
une compréhension des communautés minoritaires francophones, ainsi que les qualités de
leadeurship pour assurer une éducation francophone de qualité aux élèves d’ÉNF.
Le Conseil scolaire est heureux de la nomination de monsieur Benoit Dubé. Le CSNO lui
souhaite la bienvenue au sein de l’équipe de direction et bonne chance dans ses nouvelles
fonctions.
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