COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS ACCUEILLE
UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET UN NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Magog, 19 décembre 2017 – Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire
Eastern Townships (CSET) a adopté à l’unanimité la nomination des candidats suivants (en
vigueur le 20 décembre 2017) :
Directrice générale :
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le président de la CSET, M. Michael Murray,
annonce que Mme Kandy Mackey a été promue au poste de directrice générale. Mme
Mackey a occupé le poste de directrice générale adjointe durant les quatre dernières années
et agit à titre de directrice des services pédagogiques depuis 2012. Elle est devenue un
membre clé de l’équipe de la haute direction et possède plus de 21 années d’expérience au
sein de la Commission scolaire en tant qu’enseignante, directrice d’école et directrice de
service. Elle a su faire bénéficier le Conseil de méthodes innovantes et d’un important
leadership pédagogique et a joué un rôle majeur dans l’implémentation de façons de faire
dont bénéficient non seulement l’ensemble des élèves mais aussi les équipes pédagogiques.
De plus, Mme Mackey a joué un rôle de premier plan dans la mise en place des
communautés d’apprentissage professionnel dans nos écoles et de l’approche Neufeld et a
constamment appuyé la vision de la CSET, soit d’assurer le maintien d’un milieu scolaire où
les élèves sont engagés dans leurs études et ont à cœur leur réussite scolaire.
Directeur général adjoint :
Le président est également heureux d’annoncer la nomination de M. Michel Soucy au poste
de directeur général adjoint. M. Soucy œuvre au sein de la CSET depuis juin 2012 à titre de
directeur des opérations où il était notamment en charge de divers dossiers tels que
l’entretien des bâtiments et des terrains, le transport scolaire et les technologies de
l’information. Il détient une maîtrise en administration des affaires et en financement des
entreprises ainsi qu’un baccalauréat en finances. Depuis son arrivée à la CSET, il a dirigé de
mains de maître des équipes de travail qui ont su apporter des changements graduels et
systémiques dans l’objectif d’améliorer l’efficacité globale des opérations et de maximiser
l’impact de chacun des départements sur la réussite des élèves et sur l’engagement du
personnel. Avant de se joindre à l’équipe de la CSET, M. Soucy a occupé des postes de haute
direction dans les domaines de la finance et de l’immobilier durant plus de 20 ans.
« Les membres du conseil se réjouissent de la désignation de Mme Mackey et de M. Soucy.
Nous sommes confiants que la transition sera coordonnée de façon à ce que nous puissions
tous aller de l’avant. Au nom du Conseil des commissaires, nous attendons avec impatience
de poursuivre notre travail avec vous », a déclaré le président, M. Michael Murray.
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