Communiqué de presse
Après 13 années comme directeur général du CSSBE,
Normand Lessard annonce sa retraite
Saint-Georges, 10 février 2021 – C’est lors de la séance du conseil d’administration du Centre de
services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) du 9 février 2021 que M. Normand Lessard a annoncé
son départ à la retraite après 13 années de loyaux services à la direction générale du CSSBE. Son
départ sera effectif à compter du 18 août 2021.
Le sentiment du devoir accompli
Le directeur général a souligné que sa décision était réfléchie et qu’il avait le sentiment du devoir
accompli : « Assurer la direction générale d’une organisation comme le CSSBE n’est pas possible sans
l’appui et les conseils de toute une équipe de gestionnaires et de la contribution de nos
3 000 employés. Je suis choyé d’avoir été entouré de personnel qui ont à cœur la réussite des élèves.
Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble pendant ces 13 années », souligne-t-il.
Lors de la séance publique d’hier, le président du conseil d’administration, M. Miguel Morissette, a
exprimé sa tristesse de perdre un allié comme M. Lessard. Toutefois, il a assuré que le conseil
d’administration enclencherait rapidement les démarches pour sélectionner la prochaine direction
générale. M. Lessard en a profité pour assurer son appui dans l’accueil et la transition de la prochaine
personne qui assurera ces fonctions. « D’ici à mon départ, je continue de m’investir à 100 % dans les
projets du CSSBE. Je tiens à remercier les membres du conseil des commissaires et les membres du
nouveau conseil d’administration pour toute la confiance apportée », a-t-il ajouté.
Une reconnaissance
M. Lessard étant reconnu comme un leader qui a apporté des pratiques collaboratives au sein du
CSSBE, les membres du personnel se promettent de préparer un hommage à l’homme qui aura mené
l’organisation à des niveaux d’excellence. Il aura été égal à son aspiration, M. Michael Fullan, sommité
internationale en éducation.
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