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Succès Scolaire annonce la nomination de Caroline Quevillon 
à la direction de l’innovation pédagogique 

- Mme Quevillon est entrée en poste le mardi 8 septembre. - 
  
Montréal, le 8 septembre 2020 – Succès Scolaire annonce aujourd’hui que Mme Caroline Quevillon 
est nommée à la direction de l’innovation pédagogique chez Succès Scolaire, et ce, à partir du 
mardi 8 septembre. Mme Quevillon a été directrice adjointe à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys, ainsi que directrice de niveau au Collège Notre-Dame. 
  
Caroline Quevillon est titulaire d’un baccalauréat en Enseignement au secondaire de l’Université du 
Québec à Montréal, où le comité organisateur dont elle faisait partie a obtenu la mention Projet de 
l'année pour La Dictée Éric-Fournier. Elle détient également un diplôme d’études supérieures 
spécialisées en administration scolaire à l’Université de Sherbrooke. Mme Quevillon possède plus 
de 7 ans à la direction scolaire d’établissement scolaire au secondaire et au primaire, où elle 
coordonnait les activités des élèves afin que leur quotidien soit favorable à leur réussite scolaire.  
  
Succès Scolaire accueille avec grande fierté cette nouvelle. Félix Morin, président de Succès 
Scolaire, félicite l’entrée en poste de Mme Quevillon. 
  
« Caroline a une vision de la pédagogie à distance qui est tout à fait alignée avec ce que nous 
cherchons à développer, affirme Félix Morin. Son leadership inclusif servira notre mission qui est 
d’aider les québécois, jeunes et moins jeunes, à compléter leur diplôme d’études secondaire. » 
  
Caroline Quevillon a rejoint la direction de l’École Succès Scolaire afin de permettre à 
l’établissement d’enrichir son offre de services et d’annualiser ses activités pour ainsi faire bénéficier 
davantage d’élèves québécois de ses services pédagogiques novateurs. 
 
«Je me réjouis de mon arrivée au sein d’une équipe dynamique et novatrice comme celle de Succès 
scolaire; une équipe avec qui il sera possible de mettre en oeuvre des programmes adaptés aux 
différentes réalités des élèves qui nous sont confiés.» 
 
Mme Quevillon contribuera au développement de la première école secondaire en ligne au Québec, 
l’École Succès Scolaire. Elle veillera à la gestion pédagogique et administrative des services 
éducatifs et à la qualité de ces services par la gestion des ressources humaines, matérielle et 
financières. Elle élaborera également les services d’encadrement des élèves et développera les 
meilleures pratiques pédagogiques et technologiques pour l’enseignement à distance. 
 
Toute l’équipe de Succès Scolaire lui souhaite chaleureusement la bienvenue. 
  



À propos de Succès Scolaire 
Succès Scolaire est un leader en formation à distance pour les jeunes. Les services de tutorat de 
l’entreprise sont offerts partout au Canada pour les jeunes de niveau préscolaire à collégial. Depuis 
2006, l’entreprise a aidé plus de 30 000 élèves et 94% d’entre eux ont augmenté leurs résultats 
scolaires. Pour de plus amples informations : www.successcolaire.ca  
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