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Pour diffusion immédiate

Saint-Hubert, le 22 juin 2022 – Le Conseil des commissaires a le plaisir d’annoncer la
nomination de la nouvelle directrice générale de la Commission scolaire Riverside, madame Lucie
Roy, dont le mandat débutera immédiatement.
Dan Lamoureux, président du conseil des commissaires, a exprimé son enthousiasme au nom
du Conseil : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de continuer de travailler avec
Lucie dans ses nouvelles capacités. Nous sommes persuadés que les différents services verront
une croissance saine et dynamique et un succès continue sous sa direction. Lucie est un atout
formidable pour toute l’équipe et pour la communauté Riverside. »
Madame Roy a su relever de multiples défis depuis ses débuts dans le milieu de l’éducation il y
a 35 ans, dont 26 années dans des rôles de direction dans les écoles primaires et secondaires,
les centres de formation générale des adultes et de formation professionnelle ainsi que dans les
services des commissions scolaires. Elle a démontré avec succès sa capacité à gérer des
dossiers à l’échelle locale et provinciale avec facilité et confiance. Son leadership assure une
collaboration optimale de la part de ses collègues et des membres de son équipe de travail. Son
approche de gestion des risques lui permet d’innover avec confiance et sa créativité lui permet
d’évoluer et de progresser continuellement.
Directrice générale par intérim à la Commission scolaire Riverside depuis le 2 avril 2022, madame
Roy a été activement impliquée dans la gouvernance de la Commission scolaire Riverside et ses
responsabilités l'ont préparé à assumer officiellement le rôle de directrice générale. « Au fil des
ans, j'ai développé des outils et des stratégies pour naviguer les changements constants du
réseau de l'éducation. Une vision, une mission et des valeurs partagées sont au cœur de la raison
d'être d'une commission scolaire et la réussite de ses élèves doit être au centre de toutes nos
décisions. Je suis également impatiente d'investir mon énergie dans le partage et la
reconnaissance des capacités de leadership de ceux qui m'entourent et de célébrer la réussite
de nos réalisations communes. »
Félicitations, Madame Roy! Nous nous réjouissons de commencer la nouvelle année scolaire
avec vous et nous profitons de l’occasion pour souhaiter un très bel été à toute la communauté
Riverside.
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For Immediate Release

St. Hubert, June 22, 2022 – The Council of Commissioners is pleased to announce the
appointment of the new Director General of Riverside School Board, Ms. Lucie Roy, whose
mandate will begin immediately.
Dan Lamoureux, Chairman of the Council of Commissioners, expressed his enthusiasm on behalf
of the Council: “We are very pleased to have the opportunity to continue working with Lucie in her
new capacity. We are confident that the various departments will see healthy and dynamic growth
and continued success under her leadership. Lucie is a tremendous asset to the entire team and
to the Riverside community. »
Ms. Roy has met multiple challenges since her debut in the education sector 35 years ago,
including 26 years in management roles in elementary and secondary schools, adult general
education, and vocational training centres as well as in school board services. She has
successfully demonstrated her ability to manage local and provincial dossiers with ease and
confidence. Her leadership ensures optimal collaboration on the part of her colleagues and
members of her work team. Her risk management approach allows her to innovate with
confidence and her creativity allows her to continuously evolve and progress.
Interim Director General at Riverside School Board since April 2, 2022, Ms. Roy has been actively
involved in the governance of Riverside School Board and her responsibilities have prepared her
to officially assume the role of Director General. “Over the years, I have developed tools and
strategies to navigate the constant changes in the education network. A shared vision, mission
and values are at the heart of a school board's raison d'être and the success of its students must
be at the center of all our decisions. I also look forward to investing my energy in sharing and
recognizing the leadership abilities of those around me and celebrating the success of our shared
accomplishments. »
Congratulations, Ms. Roy! We look forward to starting the new school year with you, and we
would also like to take this opportunity to wish the Riverside community a wonderful summer.
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