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Deux nouvelles ressources au sein de l’équipe de direction  
 

 

 

Québec, le 23 août 2022- Monsieur Sébastien Lavoie, directeur général de l’école secondaire privée Saint-

Jean-Eudes, est heureux d’annoncer la nomination de deux nouvelles ressources au sein de l’équipe de 

direction :  monsieur Martin Blanchard, à titre de directeur général adjoint, de la pédagogie ainsi que des 

services aux élèves de 5e secondaire et madame Véronique Anctil, à titre de directrice des services aux 

élèves de 3e et de 4e secondaire. 

 

 

Détenteur d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion sco-

laire et d’un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la 

santé, Monsieur Blanchard œuvre depuis 30 ans dans le monde de 

l’éducation.  Depuis 2018, il a été directeur adjoint au sein des établisse-

ments du Centre de services scolaire de Portneuf, en améliorant particu-

lièrement les services à l’élève, les services en adaptation scolaire, le sou-

tien académique ainsi que la structure organisationnelle. Par son expé-

rience acquise lors de son cheminement professionnel, ses solides con-

naissances en pédagogie, en élaboration de programmes, en gestion du 

changement et en organisation d’événements sportifs, il sera assurément 

un appui important pour la direction générale. Il partagera avec lui cer-

tains dossiers prioritaires pour l’école, tout en ayant l’opportunité 

d’apporter sa couleur dans des dossiers qui lui seront propres. 

 

« Je suis très heureux d’amorcer mes nouvelles fonctions afin de propulser l’excellence du programme 

académique de Saint-Jean-Eudes et de consacrer toute mon énergie à la réussite des élèves. Je suis fier de 

faire partie de cette équipe dynamique et de pouvoir partager mon expérience avec l’ensemble des acteurs 

de Saint-Jean-Eudes qui assument collectivement la mission de répondre aux besoins de nos jeunes. » 

 

 

 

 

 

 



Madame Véronique Anctil possède également une solide expérience dans le milieu de l’éducation; elle a 

amorcé des études supérieures spécialisées de 2e cycle (DESS) en gestion scolaire et elle possède un 

baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire ainsi qu’une 

attestation d’études de deuxième cycle en adaptation scolaire. 

Madame Anctil a enseigné pendant 22 ans au primaire, et ce, à tous les 

niveaux. Depuis 2020, elle a été directrice adjointe au primaire pour le 

Centre de services scolaire de Montréal et par la suite, au secondaire, 

au sein des Centres de services scolaire de Marie-Victorin et des 

Premières-Seigneuries. Sa vaste expérience en éducation et son 

implication active dans la réussite des élèves seront un atout pour 

l’équipe de Saint-Jean-Eudes. 

 

  « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je ferai partie de l’équipe de 

Saint-Jean-Eudes. Soyez assurés de ma volonté à collaborer avec vous 

et de mon implication afin de favoriser la réussite des élèves.  Au plaisir 

de faire votre rencontre! » 

 

Bienvenue dans la grande famille de Saint-Jean-Eudes et bon succès à vous deux! 
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Coordonnatrice aux communications 
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