
 

 

  

Mme Christine Bellerive 
Directrice propriétaire 
Leader de changement et stratégies 
 
Mme Bellerive sera responsable de: 
 

 assurer le maintien d’une culture d’innovation à l’école;  
 rassembler tous les membres de l’équipe-école autour d’une 

même vision: partager le plaisir d’apprendre; 
 veiller à ce que l’organisation reste agile et tournée vers le futur 

où chacun met ses forces à profit pour contribuer d’une façon exceptionnelle à la réussite du 
projet éducatif. 

 
Elle accomplira son mandat parfois en présentielle mais le plus souvent à distance. Elle prendra le soin 
d’assurer une communication régulière avec les parents en communiquant avec eux par courriel, par 
téléphone ou par téléconférence. Elle siègera également sur le comité de parents. 
 
En collaboration avec la directrice générale, la directrice des services pédagogiques, et la directrice de 
la petite école, elle veillera: 
 

 à la bonne marche des deux écoles, à la qualité du milieu de vie et à l’excellence des services 
pédagogiques offerts aux élèves; 

 
 à la pertinence et à l’efficacité des programmes d’étude et des approches pédagogiques en 

place, à l’élaboration du plan de réussite annuel ainsi que du plan stratégique triennal. 
 

Elle sera responsable du développement professionnel, de la formation continue et du calendrier des 
rencontres de développement professionnel de toutes les personnes de l’équipe-école. 
 
Elle sera responsable de la promotion de l’école en planifiant des campagnes de publicité. 
 
En collaboration avec la coordonnatrice des programmes de concentration, elle verra à la définition, à 
la mise en œuvre et à la promotion de nouveaux programmes pour l’attraction et la rétention de la 
clientèle scolaire. 
 
Elle mettra en place différentes stratégies d’attraction et de rétention du personnel. Elle sera 
responsable du recrutement et de l’embauche du personnel. Elle sera en charge de la préparation et 
de l’impression des documents graphiques selon les normes en vigueur au réseau Vision. Elle sera 
responsable des budgets en collaboration avec le directeur administratif, M. Denis Dion. 
 
Mme Bellerive sera rejoignable en tout temps à cbellerive@ecolevision.com. 
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