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NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

Québec, 3 décembre 2019 – Le conseil d’administration de l’Institut Saint-Joseph 
est heureux d’annoncer la nomination de madame Anne-Marie Breault au poste 
de directrice générale. Elle succèdera à madame Guylaine Feuiltault à compter 
de l’année scolaire 2020-2021. Le processus de recrutement enclenché en juin 
dernier permettra d’assurer une transition tout au long de la présente année. La 
nouvelle directrice générale pourra ainsi s’adapter à ses nouvelles fonctions de 
façon graduelle afin de bien comprendre la culture de « notre super petite école 
audacieuse et accueillante ». 
 

Madame Breault a débuté sa carrière à titre d’enseignante au primaire. Elle est détentrice d’un 
baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire de l’Université Laval. De plus, elle a poursuivi des 
études de 2e cycle en gestion de l’éducation à l’Université Laval ainsi qu’à celle de Sherbrooke.  
 
Depuis 2001, madame Breault a assumé différentes responsabilités comme directrice dans des écoles des 
commissions scolaires des Samares et Sir-Wilfrid-Laurier. De 2006 à 2010, elle a occupé le poste de directrice adjointe 
au Collège privé Esther-Blondin. Depuis 2010, elle est directrice générale de l’école privée Marie-Anne qui offre 
l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire. 
 
Grâce à son leadership et à son sens de l’innovation, elle a mobilisé tout son personnel pour la mise en 
place d’un modèle pédagogique unique à l’École Marie-Anne de Rawdon. Madame Breault vient ajouter 
ses compétences et ses connaissances à la mission éducative de l’Institut Saint-Joseph.  
 
Le personnel et les administrateurs se joignent à moi pour la féliciter et l’assurer de notre entière 
collaboration. 
 
         La présidente du conseil d’administration 
 
 
                          Nadine Laberge 
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À propos de l’Institut Saint-Joseph 
 
L’Institut Saint-Joseph est une école primaire privée mixte située en plein cœur de la ville de Québec. 
L’école a été fondée en 1913 par les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier. Ces femmes dévouées et 
passionnées ont semé une tradition éducative d’excellence qui se poursuit aujourd’hui avec le personnel 
qui se donne comme mission d’accompagner les enfants à être des apprenants du XXIe siècle. Figurant 
parmi les premières écoles au Québec à adopter le virage technologique, l’Institut Saint-Joseph priorise 
des approches pédagogiques personnalisées. L’Institut abrite également une garderie pour les enfants de 
4 ans. 


