
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Ville-Marie (Québec), le 17 septembre 2018 – M. Éric Larivière, directeur général de la 

Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, est heureux d’annoncer la nomination de 

Mme Mélanie Perron, à titre de directrice adjointe du Service de l’éducation des adultes 

et de la formation professionnelle, Mme Manon Plante, à titre de directrice aux écoles 

Marie-Assomption de Saint-Bruno-de-Guigues et Saint-Isidore de Laverlochère, 

Mme Isabelle Coderre, à titre de directrice des écoles Saint-Joseph de Notre-Dame-du-

Nord et le Triolet ainsi que Mme Nathalie Gingras, directrice adjointe à l’école Gilbert-

Théberge de Témiscaming. Mme Perron est en poste depuis le 30 mai 2018 et Mmes Plante, 

Coderre et Gingras sont en poste depuis le 1er juillet 2018.  

 

Mélanie Perron, directrice adjointe du Service de l’éducation des 

adultes et de la formation professionnelle  

Mme Perron détient un brevet d’enseignement au préscolaire et 

primaire, a à son actif cinq années à titre de directrice d’école en plus 

d’avoir été conseillère à l’éducation préscolaire pendant cinq ans 

également.  

 

 

 

 

Manon Plante, directrice aux écoles Marie-Assomption de 

Saint-Bruno-de-Guigues et Saint-Isidore de Laverlochère  

Mme Plante, détenant un brevet d’enseignement en adaptation 

scolaire et sociale, a œuvré pendant 19 ans à titre d’orthopédagogue 

dans différentes écoles de la Commission scolaire. Elle a obtenu son 

diplôme d’études supérieures spécialisées en administration scolaire 

en 2014.  
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Isabelle Coderre, directrice aux écoles Saint-Joseph de Notre-Dame-

du-Nord et le Triolet  

Mme Coderre, avec son brevet d’enseignement au préscolaire et 

primaire, a à son actif 17 années en enseignement au primaire dans 

différentes écoles de notre Commission scolaire.  

 

 

 

 

 

Nathalie Gingras, directrice adjointe à l’école Gilbert-Théberge de 

Témiscaming  

Mme Gingras, détentrice d’un brevet d’enseignement au préscolaire et 

primaire, a enseigné pendant 18 années au primaire, dont 17, à l’école 

Gilbert-Théberge.  

Nous tenons à leur souhaiter un franc succès dans leurs nouvelles 

fonctions.  
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Source : Josée Beaulé  

Directrice du Service des ressources humaines  

819 629-2472 poste 1300 

 

 

 


