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Départ à la retraite de la directrice générale de l’École Lucien-Guilbault 

 
 

Montréal, le 15  juin 2020 – Au printemps dernier, la directrice générale de l’École Lucien-Guilbault, Mme 
Brigitte Raymond, annonçait au conseil d’administration sa décision de prendre sa retraite à la fin de l’année 
scolaire actuelle. 
 
Mme Raymond œuvre dans le réseau des écoles privées du Québec depuis maintenant 33 ans. Ayant débuté 
sa carrière comme enseignante à l’École Les Arbrisseaux à Compton en Estrie, elle a ensuite été directrice 
générale de cette même école. Établissement scolaire pour lequel elle s’est impliquée plus de 23 ans avant 
de se joindre à l’équipe de l’École Lucien-Guilbault (ELG) à titre de directrice générale. Elle a également donné 
beaucoup de son temps sur plusieurs autres comités et regroupements. Elle a, entre autres, siégé sur le C.A. 
de la FEEP, de l’ADIGESEP et du Collège Reine-Marie.  
 
Au cours de ses 10 dernières années au service de l’ELG, Mme Raymond a su démontrer de nombreuses 
qualités de gestionnaire. Visionnaire, inspirante et toujours prête à travailler en collaboration, elle a, de 
concertation avec l’ensemble de son équipe et plusieurs partenaires, réalisé une importante expansion à 
l’établissement.  
 

Fondé en 1947 sous le nom de Clinique pédagogique de Montréal, celui-ci porte maintenant le nom d’École 
Lucien-Guilbault, fait partie des douze établissements privés spécialisés en adaptation scolaire de la 
Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) et est reconnu d’intérêt public par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Dès son arrivée, Mme Raymond s'est assurée de 
poursuivre les projets déjà en cours, dont celui du programme du premier cycle du secteur secondaire 
démarré en 2009. Elle s'est également rapidement engagée dans de nouveaux défis. Ainsi, désirant accueillir 
un plus grand nombre d’élèves sous un même toit et offrir un environnement scolaire sain, optimal, inspirant 
et priorisant avant tout l’élève et ses besoins, un projet de construction d’un tout nouveau bâtiment a vu le 
jour quelques années plus tard. En 2015, Mme Raymond, accompagnée de son équipe des secteurs primaire 
et secondaire, était fière d’inaugurer cette toute nouvelle école située au cœur du quartier Saint-Michel à 
Montréal. Cette école, structurée autour de quatre milieux de vie distincts maximisant ainsi la collaboration 
entre les membres de l’équipe et entre les élèves, propose 13 classes de niveau primaire et 6 classes de 
niveau secondaire. Innovante et optimisant les services complémentaires offerts aux élèves 
(neuropsychologie, ergothérapie, orthophonie, orthopédagogie, psychoéducation), cette école est un rêve 
devenu réalité pour cette grande gestionnaire orientée vers l’action.  
 
Ne cessant de vouloir se réinventer et offrir le meilleur à son équipe et aux jeunes, elle développa, en 2019, 
le deuxième cycle du secteur secondaire qui aura prochainement, lui aussi, son tout nouvel emplacement. 
Un beau projet à venir! Mme Raymond n’a qu’une vision; que l’ELG soit la référence au Québec en matière 
de services éducatifs pour des élèves de 6 à 21 ans en troubles graves d’apprentissage et présentant des 
troubles associés, notamment la dyspraxie.  
 
      



 
Le conseil d’administration ainsi que l’équipe de l’École Lucien-Guilbault désirent remercier Mme Raymond 
pour sa longue carrière au service de l’éducation du réseau privé et de l’ELG. Femme de tête, engagée et 
rassembleuse, Mme Raymond a su avec brio diriger son équipe vers de hauts standards et mettre en place 
une offre éducative humaine, professionnelle et spécialisée. Elle a su mobiliser ses équipes dans un climat 
de confiance et de respect et c'est avec honneur que nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite 
bien méritée!  
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