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...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves.  
... committed to providing a stimulating and caring environment which enables all students to achieve personal success. 
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Le 26 janvier 2017 
 

IMPORTANTS CHANGEMENTS ET NOUVEAUTÉS À LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
 
 
Après 35 ans de loyaux services, M. Pierre Farmer, directeur général adjoint et directeur des ressources 
matérielles, prendra sa retraite de la Commission scolaire Riverside. Nous profitons de l’occasion pour 
remercier sincèrement M. Farmer pour son sincère dévouement et ses années de service 
exceptionnelles envers la commission scolaire. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets 
ultérieurs. 
 
Nous sommes très heureux d'annoncer la nomination de notre nouvelle directrice générale adjointe, 
madame Lucie Roy. Mme Roy est l'une des directrices les plus expérimentées de notre commission 
scolaire (ainsi qu’à nos commissions scolaires antérieures) où elle travaille depuis plus de 25 ans dans 
une carrière de 30 ans en éducation. Elle a enseigné à tous les niveaux scolaires, de la maternelle à 
l'éducation des adultes, et a obtenu sa formation de baccalauréat international en tant que directrice 
d'école. Ayant une vaste compréhension de notre commission scolaire et de sa communauté, elle 
connait notre système d’un point de vue d'enseignante, de directrice d’école, de directrice de service et 
de mère. Elle est reconnue pour son extrême efficacité, son aptitude à produire des résultats et son 
leadeurship pédagogique inspirant. 
 
Nous aimerions également vous présenter notre nouveau directeur des ressources matérielles, M. 
Pierre Gagnon. Les 28 ans d’expérience professionnelle de M. Gagnon, en tant qu'ingénieur en gestion 
des opérations, en gestion d'équipe et de projets dans les firmes d’experts-conseils et d’ingénierie, ainsi 
que ses solides compétences en leadeurship, ses connaissances techniques et opérationnelles du 
secteur de la construction et du réseau scolaire font de lui un ajout important pour notre commission 
scolaire. 
 
Nous avons également le plaisir d'annoncer la nomination, à compter du 1er janvier 2017, de notre 
nouveau protecteur de l’élève, M. Enzo Di Ioia. Diplômé d'une maitrise en psychologie de l’éducation, de 
diplômes en éducation spécialisée et en éducation, ainsi que d’un baccalauréat en psychologie, nous 
sommes persuadés que M. Di Ioia jouera un rôle efficace pour assurer un processus équitable et 
transparent pour tous.  Étant retraité de quatre écoles primaires de la Commission scolaire Riverside, M. 
Di Ioia possède de nombreuses connaissances en tant que directeur d'école.  Avant d'être nommé 
directeur d'école, il était consultant en éducation spécialisée au sein de notre commission scolaire. Il a 
aussi travaillé comme enseignant en éducation spécialisée au primaire et au secondaire pour la 
Commission scolaire Baldwin-Cartier, maintenant la Commission scolaire Lester B Pearson. Au cours de 
son mandat chez Baldwin-Cartier, il fut également directeur adjoint de l'école secondaire de Pierrefonds 
pendant un an. Il a également travaillé comme enseignant en éducation spécialisée pour la C.E.C.M., 
prédécesseur de la Commission scolaire English Montréal. 
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Finalement, la Commission scolaire Riverside profite de l’occasion pour remercier M. Peter Woodruff 
pour ses 6 ans de service comme protecteur de l’élève. Ses innombrables heures investies à informer 
les parents et les élèves sur nos politiques, nos procédures ou nos structures, à donner des conseils et 
à procéder à des interventions actives, furent inestimables et elles ont contribué à assurer la confiance 
de notre communauté envers la commission scolaire. Nous lui souhaitons bonne chance pour ses 
projets ultérieurs. 
 
En conclusion, nous vous invitons à vous joindre à nous afin de souhaiter bonne chance et bienvenue à 
Mme Lucie Roy,  M. Pierre Gagnon et M. Enzo Di Ioia à leurs nouveaux postes à la Commission 
scolaire Riverside. 
 
Cordialement, 
 

                                                                      
Dan Lamoureux       Sylvain Racette 
Président       Directeur général 


