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NOMINATION DE MADAME JULIE PAQUET AU POSTE RÉGULIER  
DE DIRECTRICE À L’ÉCOLE BORÉALE 

 

La Sarre, le 30 août 2019 — La Commission scolaire du Lac-Abitibi est 
heureuse d’annoncer la nomination de madame Julie Paquet en tant 
que directrice à l’école Boréale. Elle succèdera à M. Nil Audet qui 
quittera ses fonctions en cours d’année scolaire pour une retraite bien 
méritée. Entretemps, Mme Paquet occupera la fonction de directrice 
par intérim à l’école du Royal-Roussillon. Elle était jusqu’à tout 
récemment directrice adjointe à la Cité étudiante Polyno. 
 
Détentrice d’un brevet d’enseignement et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en 
administration scolaire (D.E.S.S.), Mme Paquet détient une solide expérience en tant qu’enseignante à 
la commission scolaire en plus de son expérience en gestion. Elle poursuit son développement 
professionnel dans le cadre d’un microprogramme de 1er cycle d’initiation en gestion des ressources 
humaines à l’UQAT. 
 
Mme Paquet s’est rapidement appropriée les compétences nécessaires à la gestion d’un établissement 
scolaire. Dans le cadre de son travail de direction, elle a suscité la mobilisation de ses équipes autour 
de projets novateurs. Elle a, de plus, contribué activement à la réflexion entourant le référentiel de 
compétence des directions d’école de la commission scolaire. 
 
Organisée et engagée fermement dans la réussite de tous ses élèves, Mme Paquet a la capacité de 
prendre des décisions courageuses et démontre un excellent leadership. Elle collabore avec ses 
collègues et établit des liens de confiance avec ses partenaires. Sa participation à la communauté de 
pratique professionnelle des directions l’amène à réfléchir rigoureusement à sa pratique de 
gestionnaire. 
 
La Direction générale se joint au conseil des commissaires pour féliciter chaleureusement Mme Julie 
Paquet pour cette promotion. Bon succès dans ces nouvelles fonctions! 
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