
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détentrice d'une maîtrise en administration publique de 
l'ÉNAP (École nationale d'administration publique) depuis 
2009 et un baccalauréat en relations industrielles en 2000 de 
l'UQO (Université du Québec en Outaouais), Laurie-Ève 
occupe le poste de directrice exécutive des ressources 
humaines au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
(CECCE) depuis 2015. Auparavant, elle a occupé divers 
postes de direction des ressources humaines au 
gouvernement fédéral, notamment à Bibliothèque et 
Archives Canada de 2010 à 2015.  
 
Laurie-Ève est membre de l'Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréé du Québec depuis 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Richard Barwell a entamé sa carrière académique à 
l’Université de Bristol (Royaume-Uni), où il a obtenu un 
doctorat en éducation. En 2006, il s’est joint à la Faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa, où il est actuellement 
professeur titulaire. Depuis 2017, il occupe le poste de doyen 
de la Faculté.  

Ses recherches portent sur la didactique des mathématiques 
et plus particulièrement au rôle du langage et des langues 
minoritaires dans l’apprentissage et l’enseignement des 
mathématiques. C’est à l’époque où il enseignait cette 
discipline à des élèves du primaire et du secondaire au 
Royaume-Uni et ensuite au Pakistan qu’est né cet intérêt pour 
la langue et les mathématiques. 

Laurie-Ève Bergeron 

Directrice exécutive des ressources humaines 

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 

(CECCE) 

Richard Barwell 

Doyen de la Faculté d’éducation  

Université d’Ottawa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originaire de la Saskatchewan, ayant fait ses études à la Faculté 

de l’éducation du Collège universitaire de Saint-Boniface et 

obtenu une Maîtrise en leadership éducationnel de San Diego 

State University, Yvonne est actuellement directrice générale à 

la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-
Ouest (CSFTNO).   

Ayant été directrice adjointe dans une école d’immersion, elle a 

participé aux embauches d’enseignants.  Par après, elle a été 

directrice de l’École Allain St-Cyr de Yellowknife et depuis sept 

ans, dans son rôle de directrice générale de la CSFTNO, elle est 

chargée du dossier des ressources humaines.  En tout, elle 

compte une quinzaine d’années d’expérience à attirer les 
enseignants francophones vers les Territoires du Nord-Ouest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvrant au sein du Conseil des écoles fransaskoises à titre de 

directeur général adjoint depuis 2016, André Messier a 

d’abord travaillé en éducation en tant qu’enseignant au 

secondaire. Il a, par la suite, occupé les fonctions de directeur 

d’école, de directeur des Services éducatifs et de directeur 

général d’une commission scolaire.  

Titulaire d’une maîtrise en éducation, il place l’élève au cœur 

de ses actions. Les résultats de la recherche en éducation, les 

pratiques probantes ainsi que les découvertes en 

neurosciences et leurs applications en enseignement font 

partie des éléments qui inspirent ses interventions auprès 
des adultes qui accompagnent les enfants et les adolescents. 

Yvonne Careen 

Directrice générale              

Commission scolaire francophone 

 Territoires du Nord-Ouest 

André Messier    

Directeur général adjoint      

Conseil des écoles fransaskoises 


