MISE EN LUMIÈRE D’UNE
PERSONNALITÉ DE NOTRE MILIEU
« Dans un esprit de gestion de type 360,
j’aime connaître toutes les facettes de la
réalité d’un milieu ». De la comptabilité à la
vérification, de l’enseignement à la gestion,
Mme Geneviève Bourdeau a effectivement
une connaissance approfondie, à la fois
théorique et pratique, des objectifs et des
moyens de les atteindre, des défis et des
enjeux propres à la gestion du milieu de
l’éducation.
Membre du conseil d’administration du
Centre
de
services
scolaire
des
Laurentides depuis octobre 2020, elle
enrichit
la
gouvernance
de
notre
organisation en raison de la richesse de
son parcours tant professionnel que
personnel.
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Depuis le début de sa carrière, qui
s’échelonne sur presque 30 ans, elle enfile
les expériences comme on enroule
habilement la laine autour des aiguilles
pour réaliser un ouvrage tricoté serré. « J’ai
toujours été très soudée à mes équipes
unies par des liens solidaires forts ».
Cette comptable professionnelle agréée
(CPA, CA), qui possède aussi une maîtrise
en administration scolaire, a d’abord
enseigné au Centre de formation
professionnelle Saint-Jérôme, avant d’y
devenir gestionnaire, directrice adjointe,
puis directrice. Curieuse de nature, elle a
exploré tous les secteurs, tous les niveaux,
s’est intéressée à toutes les dimensions de
l’éducation : au primaire, au secondaire, à
la formation générale des adultes, au
cégep et au Centre de service scolaire de
la Rivière-du-Nord, entre autres.
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Aujourd’hui, Mme Bourdeau est directrice
générale de la Table des responsables de
l’éducation des adultes du Québec
(TRÉAQ), un organisme à but non lucratif
au service des centres de services
scolaires et des organisations scolaires
autochtones. Sa mission est de favoriser et
de promouvoir des services éducatifs de
qualité, accessibles aux jeunes et aux
adultes qui fréquentent les services et les
centres de formation (FP et FGA) du
Québec. Malgré un emploi du temps
chargé, elle accorde une importance toute
particulière à son engagement bénévole
comme membre du conseil d’administration
de notre CSSL, à titre de personne de la
communauté ayant une expertise en
matière financière ou comptable ou en
gestion des ressources financières ou
matérielles.
Cette maman de trois enfants est issue
d’une longue lignée de professionnels du
milieu de l’éducation. Son oncle a
notamment travaillé comme conseillercadre au ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport. Sa mère et sa grand-mère ont
été
enseignantes
et
directrices
d’établissements
scolaires.
Depuis
toujours, elle a l’intérêt supérieur de
l’enfant tatoué sur le cœur. « Je suis une
passionnée de l’éducation ! C’est dans mon
ADN ! »
Les gens qui ont la chance de la côtoyer
l’affirment unanimement : le charisme de
cette
femme
est
indéniable.
Son
leadership, son expertise, sa qualité
d’écoute, sa capacité d’analyse et son
réflexe de poser les bonnes questions lui
confèrent une crédibilité légitime dès
qu’elle émet une suggestion de solution.
C’est sa force, trouver des solutions. « Il y
a toujours des solutions ! », clame-t-elle.

Dire que cette gestionnaire accomplie a le
sens
de
l’engagement
serait
un
euphémisme. Généreuse, elle partage
volontiers son savoir-faire et saisit toutes
les occasions de faire du transfert de
connaissances afin de contribuer au bien
commun. « C’est ce que j’aime de mon
rôle-conseil comme coach de directions.
On ne cesse d’apprendre. La théorie doit
toutefois s’appuyer sur de bonnes
pratiques pour s’améliorer en continu. Et le
secret c’est la planification, planification,
pla-ni-fi-ca-tion ! », affirme-t-elle.
Cette femme est inspirante à plusieurs
égards. Pour se ressourcer, elle se remplit
les oreilles du son de la rivière qui coule.
Elle arrête sa voiture et écoute l’eau qui file
entre les doigts de la vie. « La nature et ma
famille sont essentielles pour moi : c’est
mon équilibre », avoue-t-elle sereine et
souriante, avant de conclure en rappelant
que les petites décisions que l’on prend ont
souvent de grands impacts. Retenons donc
qu’il vaut mieux s’arrêter (au bord d’une
rivière ou ailleurs) pour mieux se centrer,
observer, réfléchir, pla-ni-fier (!), et agir
dans l’intérêt du bien commun et de celui
des enfants en priorité.
Merci de votre implication au sein de notre
organisation, Madame Bourdeau.
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