
 

 

 

 

Nomination de Jacynthe Robert à titre de conseillère au service à la 

direction générale et à l’administration des écoles de la FEEP 
 

 
Montréal, 23 août 2021 – La Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) est 
heureuse d’annonce l’arrivée de Jacynthe Robert à titre de conseillère au service à la direction 
générale et à l’administration des écoles. Elle est entrée en fonction le 16 août dernier. 
 
Titulaire d’un baccalauréat en gestion des ressources humaines 

et membre de l’ordre des CRHA, Jacynthe Robert jouera un 

rôle-conseil auprès des établissements du réseau dans les 

domaines de la gestion des ressources humaines, financières et 

matérielles, en collaboration avec Philippe Malette, directeur 

du service. Elle aura également un rôle de soutien auprès des 

directions générales du réseau.  

Son mandat portera notamment dans la production de guides 

et de documents de références et le développement d’outils 

pour soutenir les établissements dans leur gestion 

administrative.  

Avant de se joindre à la FEEP, Jacynthe a évolué pendant 20 ans chez Desjardins au sein de 

différentes entités du groupe, dont le soutien aux entreprises et la gestion des ressources 

humaines. Elle a également développé ses compétences en dotation à la STM et en 

développement organisationnel dans le domaine de la santé.   

Reconnue pour son souci du service à la clientèle et ses qualités humaines, Jacynthe sera une 

précieuse collaboratrice pour les directions générales des écoles du réseau, dans un monde du 

travail en pleine transformation. 

 

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés 

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 138 écoles secondaires, 110 écoles 

préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes 

sont fréquentées par plus de 120 000 élèves répartis sur le territoire québécois. 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 feep.qc.ca 

 

 

Pour information  
Geneviève Beauvais 

Tél. : 514 381-8891, poste 238 

Cell. : 514 216-5847 beauvaisg@feep.qc.ca 

 

https://ecolespriveesquebec.ca/
https://www.feep.qc.ca/

