
 

 

  

  
Avis de nomination  

  

C’est avec un grand plaisir que l’École Plein Soleil annonce la nomination de M. Philippe St-Laurent à titre 

de directeur général de la coopérative à partir du 2 juillet 2019.   

  

M. St-Laurent oeuvre dans le réseau des écoles privées en Estrie depuis 2004. Il a été directeur adjoint au 
premier et deuxième cycle du secondaire au Salésien depuis 2007 et a brièvement assuré l’intérim à la 
direction générale en 2017-2018.   
  

Passionné par l’éducation, il a entamé son parcours professionnel dans le « coaching » sportif pour 

ensuite poursuivre en enseignement de l’éducation physique et à la santé. Il a notamment participé au 

développement et à l’encadrement des programmes sportifs du Salésien. Il a su se démarquer par son 

éthique, son professionnalisme et son grand respect pour l’ensemble des intervenants, des parents et 
des athlètes.   

  

Titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire, M. St-Laurent a débuté sa carrière 
de gestionnaire à l’âge de 26 ans. Comme cadre au niveau secondaire, son expérience l’a mené à guider 

son équipe-école vers la diplomation de milliers de jeunes avec des enjeux pédagogiques variés. Habile à 

trouver des solutions adaptées, il a acquis des compétences managériales en ressources humaines et en 

gestion financière à travers plusieurs projets majeurs. Ainsi, il a dû procéder à l’embauche, la supervision 

et l’accompagnement de personnel. Il a vu aussi à l’implantation de principes d’accueil et de transition 
primaire-secondaire. Comme gestionnaire il a réalisé un système de mesures d’appuis scolaires pour les 

élèves HDAA en plus de développer des programmes d’options variés.   

  

Nous sommes persuadés que M. St-Laurent saura poursuivre le développement de l’École Plein Soleil 
(Ass. coop.) avec brio. Nous lui souhaitons bon succès !   

À propos de l’École Plein Soleil  
Située au coeur du Plateau McCrea à Sherbrooke, l’École Plein Soleil (Ass. coop.) se veut un milieu de vie 
stimulant centré sur le développement global des enfants. L’École offre un programme d’éducation 
internationale accessible à tous les élèves. Nous disposons d’un enseignement de qualité et d’un 
encadrement personnalisé. De plus, nous offrons un programme d’anglais unique, des cours d’art 
dramatique et un éveil à la culture espagnole dès le préscolaire, et ce, pour tous les niveaux. Une 
harmonie scolaire au 3e cycle, un volet particulier à chaque cycle en éducation physique et des sorties « 
plein air » à tous les niveaux enrichissent notre projet éducatif.  
L’École offre un programme de dépistage en ergothérapie et en orthophonie, des activités du midi 
variées, des équipes sportives, de l’aide aux devoirs, des services d’orthopédagogie, une halte-garderie 
après la classe et à certaines journées pédagogiques, des cours privés en musique et un service de 
cafétéria.  



 

 

  

Pour information :  

Francine Maillet  

T. : 819 569-8359  

  


