
 
 

Avis de nomination 

Christian LeBlanc, directeur – Innovation et développement 

pédagogique 
 

Mardi 10 mars 2020 – La Fédération est heureuse d’annoncer la nomination de Christian LeBlanc 

à titre de directeur - Innovation et développement pédagogique. Il entrera en fonction le 3 aout et 

remplacera Normand Brodeur qui partira à la retraite à la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

Détenteur d’un Baccalauréat en enseignement des 

mathématiques, d’un certificat en recherche et animation 

culturelle, et d’un diplôme de 2e cycle en administration scolaire, 

Christian LeBlanc œuvre dans le milieu de l’éducation depuis près 

de 20 ans. Il a été, au fil de ces années, enseignant en 

mathématique, enseignant ressource, formateur, conseiller 

pédagogique, coordonnateur des services à l’enseignement et 

directeur aux services pédagogiques. 

Actuellement directeur adjoint des services pédagogiques au 

Collège Durocher Saint-Lambert, responsable du développement 

et de la vie scolaire, Christian est un passionné d’innovations pédagogiques et des changements 

de pratiques au profit du développement du plein potentiel des élèves. 

Reconnu pour son dynamisme et sa créativité, il a participé à de nombreux projets 

multidisciplinaires et, entre autres, a été le leader thématique du volet Éducation des trois 

dernières éditions du Coopérathon ; une grande compétition d’innovation ouverte. 

Christian a été un formateur en mathématique pour la FEEP lors de l’implantation du Programme 

de formation de l’école québécoise (PFEQ). Depuis, il a eu à siéger, au nom de la FEEP, sur des 

comités de travail au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’évaluation 

des mathématiques. Il a été aussi membre de comités de travail à la FEEP tel que celui sur le 

développement professionnel. 

Il souhaite que les approches inclusives, comme la conception universelle de l’apprentissage (CUA), 

puissent être de plus en plus connues et répandues afin de respecter la variabilité des apprenants. 

En ce sens, il est formateur et conférencier. Il était aussi de l'équipe d'animation des deux dernières 

éditions du CampTIC de la FEEP. 

Christian est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Cela l’arrête ? Absolument pas… 

D’ailleurs il profite de toutes les tribunes pour faire de la sensibilisation en ce sens et démystifier 

cette maladie. 
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À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 200 établissements 
autonomes fréquentés par quelque 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. Ces écoles 
offrent des services aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans les secteurs de 
la formation générale et professionnelle et de l’adaptation scolaire. La Fédération est un centre 
de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des 
services d’achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et 
https://www.feep.qc.ca/ 
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Pour information  

Geneviève Beauvais 
Tél. 514 381-8891, poste 238  
beauvaisg@feep.qc.ca  
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