
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Marc Juneau 

 

Directeur à l’école du Triolet 
 

Mention honorable 
 

dans la catégorie Compétence 
 

 

Marc Juneau est reconnu par l'ensemble du personnel de l'école secondaire du 
Triolet comme un excellent gestionnaire pour ses qualités humaines et ses 
compétences complexes. Tous sont unanimes à le reconnaître pour son savoir, son 
savoir-être et son savoir-faire. Tous ses savoirs s'accompagnent d'une très grande 
ouverture d'esprit et d'une vision à la fois globale et tournée vers l'avenir. 
 

Marc est un rassembleur. Il est une source de motivation par son mode de gestion 
participative. Au fil du temps, il a développé un climat de confiance avec les 
membres de son équipe. À l'écoute de sa troupe et en toute transparence, on 
retrouve à l'école du Triolet une culture scolaire positive, collaboratrice, stimulante et 
agréable, qui laisse place à la créativité et où chacun se sent impliqué et respecté. 
 

Marc possède un leadership transformationnel qui attire l'engagement et la 
complicité à développer une vision partagée, afin de mettre en place des stratégies 
gagnantes pour la réussite du plus grand nombre d'élèves. Depuis son arrivée 
comme directeur à l'école du Triolet, le taux de réussite scolaire a beaucoup 
augmenté par rapport au taux de décrochage qui est en constante diminution, et ce, 
grâce à son influence et aux actions concrètes mises en place nommées dans le 
plan de réussite, ce qui a eu pour effet de créer une mobilisation de son personnel  
et l'atteinte d'un but commun : la réussite éducative. 
 

Proactif dans le développement de projets novateurs au sein de son école, Marc a 
également réussi avec brio à impliquer des partenaires qui offrent une visibilité 
exceptionnelle de son milieu. De plus, à travers les différents enjeux politiques, il se 
démarque par sa capacité de leader et sa grande diplomatie à créer des unions 
gagnantes dans les différentes sphères et dossiers qu'il a sous sa responsabilité. 
Unanimement, les membres du personnel de l'école secondaire du Triolet 
reconnaissent leur directeur comme étant « Marc, l'homme de Marque! » 

 

C’est pourquoi, Marc, nous tenons à souligner le Complice du savoir compétent que 
tu représentes dans notre organisation… Merci! 

 

 

Appuyeur principal :  Lise Guénard 
Appuyeurs secondaires :  Équipe de directions adjointes
       


