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Communiqué

Lorraine Presley annonce sa retraite au poste de directrice de l’éducation
et secrétaire-trésorière du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
TIMMINS, le 4 février 2019- Les conseillers scolaires du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières désirent informer les parents, le personnel, les paroisses et tous les partenaires de l’éducation
catholique du départ bien mérité vers la retraite de sa directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière,
madame Lorraine Presley après 10 ans.
« Avec une équipe chevronnée et digne de confiance, c'est avec l'esprit tranquille que j'ai pris cette décision.
Ayant toujours les élèves, les parents, le personnel et les conseillers scolaires dans mes pensées, c'est avec un
regard de fierté sur les années précédentes que je quitte mon poste, non sans nostalgie, mais avec beaucoup de
gratitude d'avoir occupé cette place », explique Lorraine Presley.
« Tatouée sur le cœur, l’éducation catholique de langue française occupera pour toujours une place importante
dans ma carrière et dans mon cheminement », lance madame Presley.
Le président du Conseil, Langis H. Dion, s'est dit rassuré de pouvoir compter sur Lorraine Presley pour la
transition de ses connaissances accumulées pendant 10 ans à la barre du conseil scolaire. « Félicitations,
Lorraine, pour une retraite bien méritée. Tu vas nous manquer. Merci pour tes 32 années consacrées à
l’éducation catholique en langue française. », précise M. Dion.
La « gratitude l’emporte sur la tristesse », a dit Mme Isabelle Charbonneau, vice-présidente, préférant s’attarder
aux traces que laissera Mme Presley. Elle en retiendra son engagement à la jeunesse catholique francophone,
son professionnalisme, son humanité.
La directrice générale a remis sa lettre d’intention aux conseillers scolaires mardi dernier. Elle quittera son poste
le 1er septembre 2019. Ces derniers auront à décider du processus de sélection. L’appel de candidatures pourrait
se faire, en même temps, à l’interne qu’à l’externe. Le président souhaite que Mme Presley guide les pas de son
successeur pendant un certain temps afin d’assurer la transition.
Bonne retraite Lorraine!
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