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Nomination de Madame Stéphanie Godin   
Directrice générale  

 

 

Au nom du conseil d ’administration de 
l’Externat  Mont-Jésus-Marie, je suis 
heureux d’annoncer la nomination  de 
Madame Stéphanie Godin comme directrice 
générale. Elle entrera en fonction le 30 
juillet 2018. 

Titulaire d’une maîtrise en histoire de 
l’Université du Québec à Montréal  (UQÀM), 
d’un diplôme d’études supérieures 
spécialisées en administration scolaire de 
l’Université de Sherbrooke, d’un 

baccalauréat en enseignement des sciences humaines au secondaire  et d’un 
baccalauréat en histoire de l’UQÀM ,  Madame Godin a exercé tour à tour les fonctions 
d’enseignante  au Collège Charlemagne, de directrice de niveaux au Collège Reine-
Marie et de directrice adjointe des études au Cégep Gérald-Godin.  

Ses réalisations comme enseignante et gestionnaire témoignent d’un profond 
engagement envers les organisations où elle a œuvré. Son dévouement à la cause de 
l’éducation des jeunes, son leadership mobilisateur et son dynamisme contagieux 
ont été reconnus à travers le développement de projets innovants, comme 
l’implantation  de situations d’apprentissage interdisciplinaires dans le cadre du  
programme international du Collège Charlemagne, la mise en œuvre de journées 
citoyennes et de préparation à l’enseignement supérieur  au profit des élèves de 4e 
et 5e secondaire du Collège Reine-Marie. Au Cégep Gérald-Godin, elle a présidé à la 
conception d’un cadre de référence sur la civilité et établi des modalités de 
partenariat avec différents organismes du mil ieu dans le but de renforcer le soutien 
à l’apprentissage et  stimuler la vie étudiante. 

Madame Godin s’est aussi distinguée par ses publications, conférences et apparitions 
médiatiques dans la foulée de ses études en histoire. Elle a notamment publié  en 
2004 dans Mens — Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française — un article intitulé 
Les Yvettes comme l’expression d’un féminisme fédéraliste au Québec. La version anglaise est parue 
en 2011 dans le collectif Contemporary Quebec, publié aux McGill Queen’s University Press. 
Madame Godin a aussi été conférencière invitée par la Société historique de Montréal 
au Musée Pointe-à-Callières et collaboré au Dictionnaire des onomastismes 
québécois ,  de même qu’au Petit dictionnaire des grandes Québécoises , à paraître aux 
Éditions du Fleurdelysé.  
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Madame Godin pourra compter sur l’appui du conseil d’administration dans la tâche de succéder 
à Madame Sylvie Gagné, dont la contribution au développement de l’Externat Mont-Jésus-Marie 
fut remarquable sur tous les plans depuis son entrée en fonction en 2001. Son dévouement de 
tous les instants mérite d’être souligné et c’est avec un immense sentiment de gratitude que je 
salue, au nom du conseil d’administration, l’excellence de son travail. La maison d’éducation que 
nous laisse Madame Gagné jouit d’une réputation enviable. Une telle situation engendre des défis 
singuliers que Madame Godin, à son tour, ne manquera pas de relever.   

Je remercie à l’avance tous les membres de l’équipe de l’Externat Mont-Jésus-Marie et, plus 
largement, tous ceux et celles ayant à cœur l’évolution de notre école pour le soutien à Madame 
Godin dans l’accomplissement de sa mission à titre de directrice générale.   

 

Daniel Trottier 
Président du conseil  


