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ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX  

DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
 

Remise des prix Julie-Pothier et Excellence de l’ADIGESEP 2019 

 
Trois-Rivières, le 11 septembre 2019 • C’est lors de son assemblée générale annuelle que l’Association des 
directrices et directeurs généraux des établissements scolaires de l’enseignement privé (ADIGESEP) a remis les 
prix Julie-Pothier et Excellence, qui récompensent chaque année des gestionnaires qui se sont particulièrement 
distingués. C’est au président de l’ADIGESEP, Monsieur Richard Custeau, que revenait l’honneur d’en désigner 
les récipiendaires et de remettre les prix, au cours de la cérémonie qui clôturait l’assemblée.  

Prix de la relève Julie-Pothier 

Le prix de la relève Julie-Pothier 2019 a été remis à Monsieur Éric Deguire, directeur général du Collège 
Saint-Jean-Vianney, de Montréal.   

Éric Deguire n’a pas eu droit à une très longue période 
d’apprentissage en tant que directeur général. En effet, dès son 
entrée en fonction, il s’est imposé rapidement comme leader.  

 

Ses réalisations ont eu des retombées fort positives pour le Collège, 
que ce soit sur le plan de l’assainissement des finances que sur celui 
du climat de travail. Sur le plan pédagogique, Éric s’est distingué en 
mettant sur pied, avec son équipe, des ateliers collaboratifs qui ont 
permis au Collège de progresser de façon significative en plusieurs 
domaines : le développement durable, l’installation de classes 
flexibles, le « co-enseignement », la différenciation, la 
technopédagogie, l’encadrement des jeunes.  

 
Ce travail mobilisateur, qui a mis à contribution toutes ses équipes, 
a certes joué un rôle de premier plan sur le renforcement du 
sentiment d’appartenance des membres du personnel.  

 
Éric s’est aussi illustré en recrutant des élèves internationaux, en offrant un nouveau service de résidence et en 
développant le secteur primaire du Collège. Il a bonifié de façon marquée les services aux élèves qui présentent 
des besoins particuliers. Tous ces projets ont eu un impact positif sur l'augmentation des inscriptions et 
l’amélioration sensible du taux de persévérance de la première à la cinquième secondaire.  

 

 

https://www.csjv.ca/fr/a-propos
https://www.csjv.ca/fr/a-propos
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Prix Excellence 

Le prix d’excellence 2019 de l’ADIGESEP a été remis à Monsieur Michel Baillargeon, directeur général du Collège 
Laval.  
 

Le parcours de Michel Baillargeon n’a vraiment rien d’ordinaire au 
sein du milieu de l’éducation. Ses nombreuses réalisations au Collège 
Laval ont en effet de quoi impressionner.  
 
Sa préoccupation d’offrir à tous un milieu de vie et d’apprentissage 
exceptionnel, jumelé à sa vision d’avenir, a poussé Michel Baillargeon 
à mobiliser ses équipes pour mettre en place les parcours BRILLER+ et 
BOUGER+, où les arts, la culture et les sports permettent 
l’épanouissement équilibré des élèves. Par ailleurs, il a œuvré 
activement pour que la technopédagogie prenne une place de choix 
dans l’enseignement afin de mieux préparer les élèves à faire face au 
marché du travail de demain et les aider à devenir des acteurs de 
changement de notre société. 
 
Sur le plan pédagogique, Michel a investi dans les mesures d’appui 

qui lui ont semblé nécessaires, avec son équipe, pour assurer la réussite des élèves à besoins particuliers. Au 
cours des dernières années, le Collège s’est positionné parmi les collèges ayant obtenu les plus hauts taux de 
rétention du secteur privé. De plus, la participation du Collège au programme « Engagé pour la persévérance 
scolaire », de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, a confirmé l’importance que Michel accorde au 
soutien et à la motivation de tous les jeunes, peu importe leur milieu d’appartenance.  
 
Le développement des infrastructures du Collège Laval, piloté par Michel Baillargeon, a été effectué de manière 
responsable. On pense ici, entre autres, à des travaux d’envergure comme la construction d’un pavillon sportif 
et culturel, l’aménagement d’un terrain synthétique de soccer-football, l’agrandissement du Théâtre Marcellin-
Champagnat, l’intégration du chauffage par géothermie. Soulignons que le Collège Laval est la première école 
québécoise à avoir été certifiée BNQ 21000, une norme délivrée par le Bureau des normes du Québec aux 
entreprises ayant intégré le développement durable dans leur fonctionnement. Le Collège Laval, sous la 
gouverne de Michel, a d’ailleurs été honoré en recevant le premier prix dans la catégorie « Projet 
d’investissement » au concours Dunamis de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval. Il a aussi remporté 
le prix « Gestion des ressources humaines » au même concours, notamment parce qu’on a reconnu ses efforts 
pour assurer un climat de travail sain et un plan de relève ambitieux.   
 
Michel Baillargeon a toujours eu le souci de faire de son établissement un excellent citoyen corporatif. Le partage 
des ressources est primordial pour lui : les infrastructures du Collège sont en effet mises à la disposition de la 
communauté par l’entremise du Carrefour d’excellence du Collège Laval, créé par Michel.   

Sa vision d’un avenir durable pour le Collège Laval s’exprime par sa réussite sur les plans pédagogique, financier, 
matériel et sur celui de la communication. Tout au long de son mandat, les prises de décision éclairées lui ont 
permis de tracer la voie en ce sens. Le Collège rayonne depuis plus de 130 ans et il est garant d’un avenir fort 
prometteur.  
  

https://collegelaval.ca/college/equipe-de-direction/
https://collegelaval.ca/college/equipe-de-direction/
https://www.youtube.com/watch?v=ZExo78jnr5Y&feature=youtu.be
http://www.ccilaval.qc.ca/dunamis/dunamis2013/
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À propos 

L’Association des directrices et des directeurs généraux des établissements scolaires de l’enseignement privé 
(ADIGESEP) a pour mission entre autres de promouvoir le statut et les intérêts professionnels de ses membres 
tant auprès des organismes d’État que des institutions dont la direction générale est membre de l’ADIGESEP. 

- 30  - 

 

Renseignements : 

M. Daniel Trottier 
ADIGESEP 
daniel.G.Trottier@USherbrooke.ca 
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