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ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX  

DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
 

Remise des prix Julie-Pothier et Excellence de l’ADIGESEP 
2018 

 
Drummondville, le 12 septembre 2018 • C’est lors de son assemblée générale annuelle que 
l’Association des directrices et directeurs généraux des établissements scolaires de 
l’enseignement privé (ADIGESEP) a remis les prix Julie-Pothier et Excellence, qui récompensent 
chaque année des gestionnaires qui se sont particulièrement distingués. C’est au président de 
l’ADIGESEP, Monsieur Raymond Lepage, que revenait l’honneur d’en désigner les récipiendaires 
et de remettre les prix, au cours de la cérémonie qui clôturait l’assemblée.  

Prix de la relève Julie-Pothier 

Le prix de la relève Julie-Pothier 2018 a été remis à Monsieur Frédéric Brazeau, directeur 
général de l’École Saint-Joseph (1985), de Montréal.   

Arrivé en poste en fin d'année scolaire, en 
2013, Frédéric Brazeau commence à relever 
les défis de l’École Saint-Joseph. Grâce à son 
esprit rassembleur, avec l'aide de son équipe 
et ses différents partenaires, il met sur pied 
deux nouveaux programmes afin d'offrir une 
formation servant à distinguer l’École. 
Parallèlement, il revoit la planification 
stratégique de l'établissement et amorce des 
démarches en vue de l'agrandissement de 
l'établissement, avec l'objectif de mieux 
répondre aux besoins des élèves et ceux du 
personnel. L’École Saint-Joseph peut 
maintenant répondre à la demande sans 

cesse croissante, en ajoutant un groupe par niveau, du préscolaire à la 3e année. À terme, sept 
nouveaux groupes seront créés en plus de deux classes adaptées pour élèves ayant des besoins 
particuliers. L’agrandissement comprendra un plateau sportif de même que deux salles 
consacrées à l’enseignement de l’anglais. Par ailleurs, cet ajout d’espace permettra d’autres gains 
pour les élèves, notamment la baisse du rapport maître-élèves en 2e et 3e années ainsi que la 
bonification des services d’aide. Certains élèves de la rentrée 2018 pourront entreprendre le 
programme ID+ : un programme inclusif et porteur, spécialement adapté pour les élèves ayant 
besoin d’appui pédagogique.   

Monsieur Brazeau contribue sans relâche au rayonnement de l'école. Par la création de nouveaux 
programmes, dont les programmes musique-études et élèves athlètes, ou par le choix audacieux 
d'ouvrir des classes pour les élèves à besoins particuliers, l'école Saint-Joseph se positionne de 
plus en plus comme une école ouverte et accessible.  
 

http://www.stjoseph.qc.ca/
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Prix Excellence 

Le prix d’excellence 2018 de l’ADIGESEP a été remis à Madame Nancy Desbiens, directrice 
générale du Collège Jean-Eudes, de Montréal.  

Forte de son expérience d'enseignante 
et de responsable des services 
pédagogiques tant dans le secteur 
public que le secteur privé, Nancy 
Desbiens a toujours mis l'évolution de 
la pédagogie au premier plan. Sous sa 
gouverne, le Collège Jean-Eudes a 
exercé un leadership marqué au 
Québec dans l'implantation des outils 
numériques, notamment par 
l'utilisation de la tablette et tous les 
développements qui y sont associés, y 
compris celui d'un portefeuille d'outils 
sur la citoyenneté numérique.  

Depuis l'arrivée de Nancy Desbiens, le 
Collège Jean-Eudes a progressé sur tous 
les fronts. L’établissement compte 
maintenant près de 1800 élèves, soit 
près de 200 élèves de plus qu'il y a 10 ans. 

Son sens de l’innovation ne s’est pas limité à l’implantation de la tablette numérique.  

Par son approche humaine et personnalisée, Madame Desbiens a aussi engagé le Collège dans 
certaines initiatives dont les résultats sont éloquents :  

• Elle a mis en place la structure d’un programme de soutien pour les élèves à risque. 

• Un plan de mesures pour les élèves aux prises avec des problèmes de stress et d'anxiété a été 
instauré. 

• Un cadre d'intervention et un plan de soutien a aussi été mis en œuvre pour les 
problématiques spécifiques aux élèves athlètes. 

• Elle a introduit un programme DES+, permettant aux élèves qui suivent un programme en 
sciences d'obtenir aussi une formation en sciences humaines. 

• Elle a participé à la création de nouvelles concentrations, en réponse aux intérêts exprimés 
par les élèves et leurs parents lors de la 2e planification stratégique du Collège sous sa 
gouverne. En 2018 seront introduites trois nouvelles concentrations : Belles-Lettres, 
Robotique et Entrepreneuriat. 

• Elle a aussi vu à la création d'un programme d'été en ligne pour les élèves du Collège et les 
élèves d'autres établissements.  
 

Grâce à ces réalisations, le Collège, entre autres succès, a maintenant un taux de rétention de 95 
p. cent pour l'ensemble du secondaire, tout en atteignant des résultats éclatants sur le plan de la 
réussite.  
 

http://www.cje.qc.ca/

