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Bishop’s College School annonce son nouveau directeur général 
8 octobre 2019 

  
Peu de temps après la nomination de M. William Mitchell, BCS’63, au poste de directeur 
général par intérim pour l’année scolaire 2019-2020, le conseil d’administration a lancé 
un processus de recrutement international pour un directeur général permanent. Avec 
l'aide d'un large éventail d'intervenants de BCS, le comité de recrutement a publié un 
profil de poste qui a suscité de nombreuses demandes de renseignements de la part de 

chefs d'établissement scolaires qualifiés en provenance des cinq continents. BCS était 
bien placé pour attirer des candidats exceptionnels souhaitant diriger notre école, et 
notre objectif était d'identifier une personne exceptionnelle, convenant à notre 
communauté spéciale. Après avoir soigneusement étudié les candidatures, organisé des 
visites sur le campus et mené des entrevues informels et formels, le comité de 

recrutement a, à l'unanimité et avec enthousiasme, recommandé un candidat. 
  
Le conseil d’administration de BCS est ravi d’annoncer la nomination de M. Michel 
Lafrance à titre de 32e directeur général, celui-ci entrera en fonction en juillet 2020. M. 
Lafrance, directeur général actuel du Collège de l'Ouest de l'Île situé à Dollard-des-
Ormeaux, est un éducateur et dirigeant scolaire canadien chevronné et bilingue.  Il a une 

passion pour l'apprentissage par l'expérience, les arts, les sports et la croissance 
personnel, et la capacité démontrée de faire progresser les écoles. 
  
Tout au long du processus de sélection, qui a duré plusieurs mois, M. Lafrance a fait 
preuve d'un ardent désir de diriger notre école, d'un esprit vif, d'un engagement évident 

envers son métier et d'un lien profond avec ses élèves et leurs familles. Il a également 
démontré la créativité et l'ouverture d'esprit requise pour identifier et promouvoir le 
caractère distinct de notre école. Il partage notre ambition de faire de BCS non 
seulement le meilleur endroit où étudier, mais également le meilleur lieu de travail, et de 
nous situer parmi les meilleures écoles privées à l'échelle internationale, ce qui l’a 
distingué parmi un bassin de candidats chevronnés. Le comité de recrutement est 

convaincu qu'il saura représenter notre mission à être un porte-étendard des valeurs et 
des comportements que BCS attend des membres de sa communauté. 
  
M. Lafrance cumule sept ans d'expérience à titre de directeur général et dix autres 
années à titre de directeur adjoint d'écoles privées. Il possède une vaste expérience 

auprès de QAIS; il y a occupé le poste de directeur exécutif de 2010 à 2013 et en est 
toujours le président. Il possède aussi de l'expérience auprès de NAIS, FÉEP et CAIS, 
notre organisme d'accréditation, auprès duquel il a obtenu son diplôme d'études 
supérieures en leadership scolaire. Ses intérêts sportifs et culturels incluent une 
multitude de sports, la poésie et la photographie. M. Lafrance est titulaire d'un 
baccalauréat en sciences de l'éducation de l'Université McGill (anglais et éducation 

physique) et d'une maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation de l'Université de 
Sherbrooke. 
  
M. Lafrance amène avec lui sa famille de quatre personnes à Moulton Hill: son épouse, 
Carine, qui travaille en ressources humaines à la Banque Nationale du Canada, et ses 

filles Léa (17 ans) et Rosalie (9 ans). Léa fera sa douzième année à BCS dès l'an prochain 
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alors que Rosalie fréquentera, l'école primaire de Lennoxville, où sa grand-mère a été 
directrice, jusqu'à ce qu'elle soit en âge d'aller à BCS. La famille Lafrance est 

profondément enracinée dans la région de Sherbrooke et est ravie de revenir auprès des 
siens. 
  
M. Lafrance se joint à BCS à un moment palpitant alors que notre école a un plan 
stratégique ambitieux et un plan directeur pour le développement du campus audacieux, 
comme en témoigne l'ouverture récente de la « Mitchell Family House ». Cette année, 

BCS fera l'objet d'un examen de ré-accréditation de CAIS, ce qui nous aidera à continuer 
d'améliorer l'expérience vécue par les élèves, les parents, le personnel, les enseignants 
et les anciens élèves de BCS. Nous sommes sur un chemin ascendant et les résultats sont 
mesurables et positifs. BCS connaît actuellement le plus grand nombre d'inscriptions 
d'élèves pensionnaires depuis plus de dix ans. Nos diplômés sont admis dans un plus 

grand nombre d'universités d'excellence. Nous avons mis en place une équipe 
exceptionnelle d'enseignants et de personnel hautement qualifiés et dévoués. 
  
M. Lafrance est conscient de la nécessité d'un engagement à long terme pour faire 
avancer nos plans. En outre, il a démontré une compréhension éclairée de la nécessité 
pour BCS d’être un bon voisin et d’établir des liens avec la communauté, au-delà des 

limites de notre campus. Il a hâte de jouer son rôle d'ambassadeur dans la communauté 
locale et de nouer des liens avec des anciens élèves, des parents et les amis de l'école 
dans le monde entier : 
  
« La famille BCS peut s’attendre à ce que je m'immerge dans la communauté, que 

j'apprenne à connaître la culture et la riche tradition de l’école, que je noue des relations 
et que j'établisse judicieusement la vision stratégique de l’avenir. 
  
Ma famille et moi avons été attirés par BCS pour l'expérience d'apprentissage 
exceptionnelle qu'elle offre, par l'accent qui est mis sur le multiculturalisme et le 
bilinguisme, le magnifique campus situé dans la belle région des Cantons-de-l'Est, et 

l'environnement scolaire fondé sur la gentillesse, la bienveillance et le respect. 
  
Nous sommes impatients de contribuer activement à l’une des périodes les plus brillantes 
de l’histoire de BCS et de vous voir tous à Moulton Hill. Allez les Bears ! » 
  

La transition sans heurt de M. Mitchell à M. Lafrance assurera la poursuite de l'élan et de 
l’énergie positive générée par l’école au cours des dernières années. Un merci spécial à 
M. Mitchell qui a fourni un éclairage inestimable tout au long du processus de recherche : 
« Je suis ravi pour l’école et pour Michel. Cette nomination tombe à point pour nous tous. 
Michel a l'expérience, l'énergie et la crédibilité nécessaire pour remplir le mandat 
ambitieux qu'il a accepté. » 

  
Merci aux membres du comité de recrutement pour leurs efforts et leur engagement au 
cours des dix derniers mois. Des événements célébrant l’arrivée des Lafrance et des 
occasions de rencontrer notre nouveau directeur général et sa famille seront annoncés 
dans les prochaines semaines. En attendant, joignez-vous à nous pour les accueillir 



 
 
 
 

80 chemin Moulton Hill 

Sherbrooke, QC J1M 1Z8 CANADA 

Tel. 819-566-0227 

Toll-free 1-877-570-7542 

bishopscollegeschool.com 

comme membres les plus récents de notre bienveillante communauté où les cultures se 
rejoignent, où les connaissances se développent et où les leaders grandissent. 

  
  
Cordialement, 
  

 
Linda G. Rodeck, BCS’81 
Présidente du conseil d’administration de BCS 


