Communiqué de presse
Mme Karina Roy sera la prochaine directrice générale adjointe du CSSBE
Saint-Georges, le 18 mai 2021 – À la suite de la nomination de M. Fabien Giguère à la Direction générale, le
conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) nomme Mme Karina
Roy comme directrice générale adjointe, le poste étant laissé vacant par M. Giguère.
Reconnue pour son expertise et son leadership pédagogique
Mme Karina Roy est reconnue par le milieu de l’éducation comme ayant une grande expertise en pédagogie.
Elle a réussi à plusieurs occasions à favoriser l’implantation de pratiques novatrices dans l’organisation
scolaire de la Beauce-Etchemin.
« Sa grande capacité d’analyse, son souci de répondre aux besoins des élèves et sa connaissance des milieux
sur notre territoire viendront bien compléter l’équipe de la Direction générale », souligne M. Fabien Giguère,
futur directeur général du CSSBE.
Mme Roy détient un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire ainsi qu’une maîtrise en gestion
de l’éducation et de la formation. Elle a enseigné au CSSBE pour ensuite occuper des fonctions de directrice
d’écoles primaires pendant dix ans. Elle deviendra ensuite directrice adjointe à l’enseignement au secondaire
et à l’adaptation scolaire des Services éducatifs en 2016, puis sera promue à la direction de ce même service
en 2018.
Comme directrice générale adjointe, elle sera, entre autres, appelée à accompagner les directions d’écoles
primaires et de superviser le déploiement des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) de
toutes les écoles primaires. De plus, elle participera activement à l’atteinte des objectifs visés par le Plan
d’engagement vers la réussite.
Mme Roy entrera en poste le 9 août 2021.
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