Nomination d’une direction au CSC Nouvelon
Pour diffusion immédiate

Le 22 juin 2021

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon est fier d’annoncer la nomination de Mme Julie Lamoureux au
poste de direction à l’école Ste-Thérèse (Val Thérèse) à compter du 18 août 2021.
Oeuvrant dans le domaine de l’éducation depuis 1999, Mme Julie Lamoureux a accumulé une expérience
variée dans diverses écoles catholiques francophones du Conseil scolaire catholique MonAvenir à Whitby,
Barrie et Penetanguishene. Ayant une spécialisation dans l’enseignement des mathématiques et des
sciences, elle avait eu la responsabilité de planifier et animer des interventions en numératie au sein du
CSC MonAvenir. Mme Lamoureux, qui occupait le poste de direction à l’école catholique Saint-Louis
(Penetanguishene) depuis septembre 2019, avait également tenu le rôle de direction adjointe à l’école
catholique Frère-André (Barrie) de 2015 à 2019. Originaire d’Elliot Lake, Julie Lamoureux a effectué une
partie de ses études postsecondaires à l’Université Laurentienne.
« L’expérience et l’expertise de Mme Lamoureux en milieu scolaire francophone ainsi que ses liens avec le
Nord ontarien feront d’elle un véritable atout au sein de son école. Nos directions et directions adjointes
d’école jouent un rôle clé dans notre communauté catholique d’apprentissage professionnel puisqu’elles
possèdent les qualités de leadership nécessaires pour accompagner nos élèves et notre personnel, »
déclare M. Paul Henry, directeur de l’éducation au CSC Nouvelon.
Le Conseil scolaire catholique Nouvelon offre une éducation catholique de langue française reconnue pour
son excellence. Avec près de 6 400 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires, une école
virtuelle et 10 écoles secondaires, le CSC Nouvelon offre un milieu propice à l’apprentissage et un
programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte.
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