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M. Paul Henry, directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier du Conseil scolaire catholique Nouvelon, assumera la 

présidence du Conseil ontarien des directions de l’éducation (CODE) en 2022-2023. Le CODE, un organisme 

consultatif et aviseur réunissant les directeurs de l’éducation de l’ensemble des 72 conseils scolaires de l’Ontario et le 

Consortium du Centre Jules-Léger (CCJL) représente le personnel cadre des administrations des districts scolaires 

dans leurs relations avec le gouvernement et diverses associations. 

 

Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier au CSC Nouvelon depuis le 1er janvier 2020, M. Henry a également 

œuvré à titre de directeur-associé de l’éducation ainsi que surintendant de l’éducation et possède une expérience 

riche et variée en enseignement et en administration scolaire aux paliers élémentaire et secondaire en Ontario. Ayant 

débuté sa carrière d’enseignement en 1990, Paul Henry a occupé depuis près de 25 ans une variété de postes dont 

direction et direction adjointe d’école, conseiller pédagogique au CSC Nouvelon et spécialiste principal en éducation 

au ministère de l’Éducation de l’Ontario.  

 

En plus d’assurer ce poste de leadership au sein du CODE, M. Henry assumera en 2022-2023 la présidence du Conseil 

ontarien des directions des écoles catholiques (CODEC) ainsi que celle de Destination Réussite NORD. Membre du 

comité d’administration du Consortium pour les élèves du Nord de l’Ontario (CÉNO), de l’Association des 

gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO) et du Consortium Centre Jules-Léger, Paul Henry se 

démarque également par son implication communautaire. 

 

Reconnu pour son bénévolat et son engagement communautaire, M. Henry a été conféré plusieurs honneurs dont le 

titre d’Officier (OStJ) de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem par SM et Souveraine la Reine 

Elizabeth deux et Chevalier-Commandeur de Justice (KCLJ-J) de l’Ordre militaire et hospitalier de St-Lazare de 

Jérusalem. Enfin, ce dernier est également un membre de la Légion royale canadienne au titre de Major (retraité). 

 

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon offre une éducation catholique de langue française reconnue pour son 

excellence. Avec près de 6 100 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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