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Pour diffusion immédiate
NOMINATION DE MADAME CATHIE FRANCOEUR AU POSTE
DE RÉGISSEUSE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE LA PAIE
La Sarre, le 9 août 2018— À la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 26 juin dernier, la Commission scolaire du LacAbitibi a entériné avec enthousiasme la nomination de madame
Cathie Francoeur au poste de régisseuse des services
administratifs et de la paie aux Services des ressources humaines
et du secrétariat général. Cette nomination prenait effet le
1er juillet dernier.
Issue d’un parcours professionnel en administration et possédant une formation technique
appropriée, Mme Francoeur a acquis une solide expérience de plus de 15 années dans le
secteur de la paie à la commission scolaire. Mme Francoeur a démontré au fil du temps qu’elle
détenait de précieuses compétences en gestion.
À travers son parcours professionnel, Mme Francoeur a développé de grandes qualités, telles
que : l’autonomie, la minutie ainsi qu’un savoir-faire de haut niveau. Ses expériences de travail
l’ont amenée à s’imposer comme une référence en matière de paie et de gestion des
conditions de travail des employés de la commission scolaire.
Soucieuse de toujours être à la fine pointe de ses connaissances en matière de paie et de
systèmes informatiques, Mme Francoeur s’assure de recevoir de la formation continue sur une
base régulière. Elle apprend et intègre les concepts rapidement, tout en soutenant ses
collègues dans l’implantation de nouveaux dossiers et de nouvelles méthodes de travail.
Reconnue pour son sens de l’organisation, mais aussi pour sa personnalité pétillante et
enthousiaste, nul doute que Mme Francoeur saura s’acquitter de ses nouvelles responsabilités
avec brio.
La directrice générale, Mme Isabelle Godbout, ainsi que le président, M. Gilbert Barrette se
joignent à tous les membres du conseil des commissaires et aux gestionnaires de la
commission scolaire pour féliciter chaleureusement Mme Cathie Francoeur et lui souhaiter
un bon succès dans ses nouveaux défis.
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