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La mobilisation
Dominique Lessard, c'est une femme d'action qui sait
s'entourer et rassembler les gens autour d'elle. Elle le
fait tous les jours. Une idée, un projet, un défi. Rien ne
lui fait peur et surtout, elle n'y travaille jamais seule. Le
vase clos, ce n'est pas pour elle.

Elle a réussi à faire construire et aménager le
nouveau centre dans les délais et les budgets et
surtout à la satisfaction des professeurs et autres
employés de Fierbourg.

Passionnée, Dominique transmet son enthousiasme en
milieu scolaire depuis10 ans. D'abord comme
gestionnaire administrative d'établissement au
secondaire à La Courvilloise et, depuis cinq ans,
comme gestionnaire administrative d'établissement au
Centre de formation professionnelle de Fierbourg.

La clé? La communication et la collaboration. Elle a,
tout au long du projet, informé son équipe, les
enseignants et les élèves du déroulement des travaux,
écouté et pris en compte leurs demandes, répondu aux
questions, sollicité des avis professionnels, impliqué le
personnel dans le processus. Résultat : tout le monde
est fier et heureux du travail accompli.

Comme elle le dit si bien, « mon travail, dans l'école,
consiste à gérer tout ce qui n'est pas de la pédagogie ».
Et pour tout faire, elle doit sans cesse apprendre et
surtout collaborer. Elle consulte, écoute, informe ses
collègues, ses employés, les professeurs... C'est un travail
d'équipe parfait pour la rassembleuse qu’elle est.

Avec 17 programmes d'études différents, deux
bâtiments, des serres, une boutique gourmande, un
restaurant, 41 portes d'entrée, 4 000 élèves, près de
275 employés… les défis ne manquent jamais à
Fierbourg et Dominique en vit. Femme active, elle
continuera à faire bouger les choses pour permettre la
réussite des élèves de son établissement.

Pour motiver ses troupes, elle réunit ses employés
administratifs aux six semaines pour les renseigner sur
la vie de l'école, les défis à venir, les projets en marche.
Avec cette rencontre, oubliez la réunion endormante.
Dominique accueille son monde en musique avec un
bon café. C'est un événement social où on a envie de
se rendre.
Son plus grand coup en carrière? L'agrandissement du
centre sans contredit. Un projet d'envergure qu'elle a
pris en main seulement trois mois après son entrée en
poste à Fierbourg. Agrandissement de 625 mètres
carrés sur 3 étages en plus de la rénovation de tout le
secteur horticole et de la construction de 5 nouvelles
serres à la fine pointe de la technologie (plancher
chauffant). Achat du matériel en santé, en pharmacie
et pour tout le secteur horticole... Un défi de taille que
Dominique a relevé haut la main.

.........................................

Connaissez-vous une personne
membre inspirante?
Dénoncez-la et communiquez avec
Francine Lamontagne, présidente de la CPSAÉ
francine.lamontagne@csjonquiere.qc.ca

