Communiqué
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Nomination de M. Dany Germain à titre de
conseiller régional à la FGA du RÉCIT (régions 08-10)
Amos, le 21 janvier 2011 – Les commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec ainsi que la direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport du Québec sont fières d’annoncer la nomination de M. Dany Germain à titre de
conseiller régional pour l’intégration des TIC dans l’enseignement pour le secteur de la
formation des adultes. Son territoire couvrira les régions administratives de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec. Son entrée en fonction est effective à compter du
11 janvier 2011.
Titulaire d’un brevet en enseignement,
il définit ses valeurs en éducation par la
recherche
constante
de
moyens
d’apprentissage
stimulants
et
innovateurs pouvant contribuer à la
réussite des élèves, et ce, avec l’appui
d’une équipe dynamique et créative.
Parmi ses réalisations pédagogiques,
notons l’obtention en 2007 du prix
Michel-Séguin remis par l’Association
des commissions scolaires de l’AbitibiTémiscamingue et de la Baie-James
pour un projet rassembleur intégrant les
arts à l’école primaire de La Motte.
C’est en 2005 que M. Germain fait son entrée au sein de l’équipe de la Commission scolaire
Harricana. Durant les premiers mois de l’année, il occupe les fonctions d’agent d’information par
intérim. Par la suite, et jusqu’à tout récemment, il est spécialiste en musique au primaire.
Au niveau régional, le milieu scolaire le connaît également pour son implication comme
secrétaire et responsable des communications pour la FAMEQ - Association AbitibiTémiscamingue.
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Concernant sa formation académique, M. Germain est diplômé d’une maîtrise en musique et d’un
baccalauréat en éducation musicale de l’Université Laval. Dans le cadre d’une formation
continue, il a suivi des cours au certificat en administration ainsi qu’au DESS en administration
scolaire à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
À titre de conseiller régional à la FGA du RÉCIT pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-duQuébec, M. Germain veillera à établir un réseau d’échanges avec l’équipe des responsables TIC
des centres de formation. Son mandat sera également d’offrir de l’accompagnement et du soutien
auprès des enseignants des différents centres afin de contribuer à l’intégration des technologies
dans les apprentissages des élèves, selon les orientations établies par le réseau national du
RÉCIT.
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