
 

 

  

Mandat Mme Julie Marcotte 
Directrice des services pédagogiques 
 
La directrice des services pédagogiques est un membre de l’équipe de direction et elle relève de la 
directrice propriétaire. 
 
 

En collaboration et en synergie avec la directrice propriétaire, 
Mme Julie Marcotte travaillera sur les enjeux particuliers que sont 
l’avancement des approches pédagogiques, le maintien de services 
pédagogiques efficaces et le développement d’une culture 
d’innovation à l’école. 
 
Elle exercera un leadership mobilisateur en favorisant une 
communication fluide entre l’expression de la vision et des choix 
de gestion de l’équipe de direction et les avis des enseignants 
favorisant ainsi l’adhésion de tous ces acteurs. Elle s’assurera de 
leur donner des rétroactions utiles, spécifiques et bienveillantes. 
 
Elle sera appelée à soutenir les enseignants pour la mise en œuvre 
et la révision des programmes de formation de l’école québécoise 
ainsi que du plan de réussite 2021-2022. Elle fera en sorte que 
chaque élève ait toujours accès à un enseignement de grande 

qualité et fasse l'apprentissage nécessaire pour parvenir aux résultats d'apprentissage visés par les 
programmes d'études. 
 
Elle approuvera les approches ainsi que le matériel pédagogique. Chaque année, en collaboration avec 
la leader pédagogique, elle approuvera aussi le classement des élèves. 
 
Elle sera responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’intervention tout en veillant à 
l’établissement d’une collaboration efficace entre l’équipe-école et les différents spécialistes 
(orthopédagogue, orthophoniste, neuropsychologue, psychologue, etc.). 
 
En collaboration avec la leader pédagogique, elle planifiera des rencontres de suivi-élèves à chaque 
étape pour s’assurer de la qualité de leur cheminement. Elle veillera à l’élaboration et la mise en place 
des nouveaux plans de développement personnalisés pour chaque élève du primaire. 
 
Elle mettra en place un suivi personnalisé pour chaque nouvel élève qui arrive au primaire de façon à 
lui assurer une transition harmonieuse. 
 
Nous sommes très heureux de pourvoir compter sur une personne comme Mme Julie Marcotte dans 
notre organisation. Son efficacité, sa capacité à mettre les gens en action, sa vaste expérience et son 
grand dévouement envers l’école font d’elle un des piliers de notre école. 
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