Communiqué
Fabien Giguère succèdera à Normand Lessard
à la direction générale du CSSBE
Saint-Georges, le 20 avril 2021 – Le conseil d’administration du Centre de services scolaire de la BeauceEtchemin (CSSBE) a nommé M. Fabien Giguère comme directeur général, succédant à M. Normand Lessard à
compter du mois d’août.
Solide ambassadeur du CSSBE
Excellant à la direction générale adjointe depuis 2011, M. Giguère possède un leadership et une grande
crédibilité auprès des gestionnaires des écoles, des centres et des services. « Il détient une grande
connaissance du milieu scolaire et présente les compétences tout indiquées pour exercer sa nouvelle
fonction », a souligné M. Miguel Morissette, président du conseil d’administration.
Reconnu par ses pairs comme étant un visionnaire et un rassembleur usant d’une grande intégrité,
M. Giguère est un acteur important dans le développement pédagogique et professionnel. Il entretient
également des relations de qualité avec les partenaires de la région beauceronne et etcheminoise. Il participe
activement à la mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite du CSSBE en plaçant les élèves au
cœur de ses actions. Il saura s’investir dans le développement de l’organisation aux bénéfices des élèves.
Une expérience diversifiée
M. Giguère détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences de l’orientation, un diplôme d’études
supérieures spécialisées en administration publique et complète présentement une maîtrise en
administration scolaire. Après avoir travaillé au ministère de l’Éducation, il a fait son entrée au CSSBE en
2004 comme coordonnateur du Service des ressources humaines. En 2007, il sera promu à la direction de ce
même service et c’est en 2011 qu’il obtiendra le poste à la direction générale adjointe.
Une passation entre deux personnes de qualité
M. Normand Lessard, directeur général actuel, laisse entre les mains de M. Giguère une organisation en
santé, innovante et reconnue par le milieu de l’éducation. M. Lessard est heureux de cette nomination et
assure toute sa collaboration dans la transition : « J’ai une grande confiance en M. Giguère et je sais que
l’organisation est entre bonnes mains », ajoute-t-il.
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