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Découvrir, grandir, devenir
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Madame Manon Dufour sera la prochaine directrice générale de la Commission
scolaire des Draveurs!
Gatineau, le 9 mai 2017. - Lors de la séance
publique du 8 mai, les membres du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des
Draveurs se sont prononcés à l’unanimité en faveur
de la nomination de madame Manon Dufour à titre
de directrice générale de la Commission scolaire des
Draveurs.
Madame Dufour a débuté sa carrière en tant qu’enseignante-orthopédagogue en 1992. En
2005 elle devint directrice adjointe intérimaire à l’école La Sablonnière puis à la
Polyvalente de L’Érablière avant d’obtenir un poste à titre de directrice adjointe à l’école
secondaire du Versant. Puis elle compléta deux autres intérims à titre de directrice de
l’école de la Montée et du Centre Compétences Outaouais avant de devenir directrice de
l’école secondaire du Versant, fonction qu’elle occupe depuis juillet 2008.
Sur le plan académique, madame Dufour est détentrice d’un baccalauréat en
orthopédagogie, d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration
scolaire et d’une maîtrise en administration publique. Elle entreprend maintenant des
études doctorales à l’École nationale d’administration publique. Par ailleurs, madame
Dufour a siégé à d’innombrables comités et conseils d’administration dont le comité
d’appui à la tâche du Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires
francophones et le conseil d’administration de la Fondation pour la réussite des élèves de
la Commission scolaire des Draveurs.
Depuis son arrivée à la direction de l’école secondaire du Versant, madame Dufour a
témoigné de sa capacité d’adaptation et de son grand leadership pédagogique, notamment
en ce qui a trait à la mise en œuvre d’une gestion axée sur les résultats. Suivant sa
nomination, madame Dufour a remercié les commissaires pour la confiance témoignée à
son égard et s’est dite enthousiaste à l’idée d’incarner la culture de collaboration déjà
instaurée dans notre organisation.
Le conseil des commissaires félicite madame Manon Dufour pour sa nomination à titre
de directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs. Il lui souhaite bon succès
dans le cadre de ses nouvelles et l’assure de son entière collaboration dans la poursuite de
notre mission première qui demeurera la réussite des élèves qui nous sont confiés.
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«Les pratiques de gestion efficaces peuvent faire la différence dans la réussite de notre
mission et la poursuite de mon développement professionnel est un élément essentiel.»
Manon Dufour
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