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Avis de nomination 

Julie Dubois devient la nouvelle directrice du Collège Sainte-Anne 
 
Lachine, le jeudi 31 janvier 2019 – Madame Julie Dubois occupera le poste de directrice du 
Collège Sainte-Anne (secteur secondaire) et débutera son mandat à partir du mois d’août 
prochain. Elle succède ainsi à monsieur Bernard Héroux qui profitera d’une retraite bien méritée 
après un engagement de plus de 20 ans. 
 
Madame Dubois a débuté sa carrière en 1991 au Collège Sainte-Anne comme enseignante. À 
partir de 2002, elle a cumulé les postes de directrice de classe, directrice artistique du 
programme Danse et directrice des programmes.  
 
Madame Dubois possède un baccalauréat en enseignement du français et également un 
diplôme de 2e cycle en administration scolaire. Elle est titulaire d’une maîtrise en gestion de 
l’éducation. Il est important de noter qu’elle a fait ses études secondaires au Collège Sainte-
Anne. 
  
Par ailleurs, elle est reconnue pour ses talents de communicatrice et de gestionnaire, ainsi que 
pour son esprit d’équipe. Le Collège tient à la féliciter pour cette nomination et lui souhaite 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
À propos du Collège Sainte-Anne 
Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est reconnu pour son audace et son innovation 
pédagogique. L’institution propose une pédagogie active et des programmes d’études exclusifs. 
Réputé pour son volet international, l’établissement tisse depuis 2007 des liens avec des écoles 
partenaires sur les cinq continents. Pour stimuler la créativité des jeunes, Sainte-Anne a 
développé le Cours de demain, un modèle pédagogique innovant qui les place au centre du 
processus d’apprentissage. Sainte-Anne compte trois ordres d’enseignement : préscolaire-
primaire (Académie Sainte-Anne), secondaire (Collège Sainte-Anne) et collégial (Collégial 
international Sainte-Anne). Pour en savoir plus sur le Collège Sainte-Anne : sainteanne.ca 
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