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NOMINATION DE MADAME MANON LABBÉ AU POSTE DE
DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉCOLE DE L’ENVOL

La Sarre, le 9 août 2018— À la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 26 juin dernier, la Commission scolaire du LacAbitibi a accueilli chaleureusement la nomination de madame
Manon Labbé en tant que directrice adjointe à l’école de l’Envol,
cette nomination prenant effet le 6 août 2018.
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement du français et de l’histoire au secondaire,
Mme Labbé cumule plus d’une vingtaine d’années d’expérience en tant qu’enseignante en
français à la Commission scolaire du Lac-Abitibi. Son désir de s’investir davantage pour la
réussite de ses élèves ainsi que ses aptitudes naturelles de leader ont fait en sorte que
Mme Labbé s’est intéressée tôt à la profession de direction d’établissement, c’est d’ailleurs cela
qui l’a poussée à compléter un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en
administration scolaire en 2009.
Mme Labbé n’en est pas à ses débuts en gestion scolaire, puisqu’elle s’est vu confier un
mandat temporaire de direction adjointe à la Cité étudiante Polyno de janvier à juin 2007.
Depuis, elle n’a jamais cessé de se tenir informée des nouveautés pédagogiques et des
résultats de la recherche en éducation.
À travers ses expériences de travail, Mme Labbé a su largement démontrer sa grande rigueur,
son sens de l’organisation, sa passion, son dynamisme et son assurance. Elle a toujours placé
l’élève au cœur de ses préoccupations, ce qui a fait d’elle dans les années passées, une
enseignante reconnue par ses pairs et appréciée de ses élèves.
Nous pouvons affirmer avec enthousiasme que Mme Labbé détient toutes les compétences et
le profil recherché chez une direction d’établissement à la Commission scolaire du Lac-Abitibi.
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 Manon Labbé et lui souhaiter un
bon succès dans ses nouveaux défis.
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