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Madame Karine Gamache nommée directrice générale du Collège Saint-Maurice 
 
Saint-Hyacinthe, le 28 juin 2019 — Le conseil d’administration du Collège Saint-Maurice (CSM) est 
heureux d’annoncer la nomination de Mme Karine Gamache, à titre de directrice générale du CSM. Mme 
Gamache entrera en fonction le 5 août 2019.  
 
Mme Gamache travaille dans le milieu de l’enseignement privé depuis vingt ans. Elle était, jusqu’à ce jour, 
la directrice des deux campus du Collège Charles-Lemoyne. Elle a aussi occupé, durant quatre ans, le poste 
de directrice de campus de cette même école d’enseignement privé au secondaire. Auparavant, elle a 
travaillé comme directrice adjointe de premier cycle après avoir enseigné pendant neuf ans. 
 
Mme Gamache est titulaire d’une maîtrise en gestion de l’éducation et d’un Baccalauréat en 
enseignement. Elle connaît bien le réseau des écoles privées et compte à son actif, de nombreuses 
réalisations dans le milieu scolaire. 
 
Le conseil d’administration est persuadé que Mme Gamache saura poursuivre, de concert avec les autres 
membres de la direction et toute l’équipe d’éducateurs du CSM, l’œuvre des Sœurs de la Présentation de 
Marie. 
 
 
Le conseil d’administration, la direction et le personnel du Collège Saint-Maurice souhaitent la bienvenue 
à Madame Gamache. 
 
 
À propos du Collège Saint-Maurice (CSM) 
 
Situé à Saint-Hyacinthe et fondé par la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, le Collège 
Saint-Maurice est une institution d’enseignement secondaire privé qui poursuit son œuvre en alliant 
modernité et respect du passé, tout en préservant sa mission de former des femmes et des hommes de 
tête, de cœur et de volonté qui prendront leur place dans la société et qui contribueront à rendre le 
monde meilleur. Fort de ses 143 ans d’excellence, le CSM continue d’évoluer et d’être un des fleurons 
éducatifs en Montérégie.   
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