COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES
EASTERN SHORES SCHOOL BOARD

ENTRÉE EN FONCTION D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE À LA
CSES LE 1ER JUILLET 2018

La Commission scolaire Eastern Shores (CSES) est heureuse d’annoncer la nomination de Mme
Natascha Joncas à titre de directrice générale, à compter du 1er juillet 2018.
Mme Joncas met sans contredit à la contribution de la CSES une vaste expérience : elle a
terminé un baccalauréat en éducation auprès de l’Université du Québec à Rimouski en 1996; a
obtenu une maîtrise en éducation en 2006; s’est vu décerner un diplôme d’études supérieures
spécialisées en administration scolaire en 2007 et a obtenu un baccalauréat en droit civil et un
diplôme de deuxième cycle en common law de l’Université de Sherbrooke en 2012. Elle est
présentement inscrite au Doctorat en Administration et Politiques de l’Éducation auprès de
l’Université Laval.
Elle est membre du Barreau du Québec et anciennement membre de la Nova Scotia Barristers’
Society et du Barreau du Yukon (Law Society of Yukon).
Mme Joncas a consacré la majeure partie de sa carrière à l’éducation. Son cheminement a
débuté en 1997 auprès de la Commission scolaire du Littoral à titre d’enseignante de français
langue seconde. En 2006, elle a été nommée directrice de l’école de Grosse-Isle à la CSES.
Elle a ensuite occupé le poste de coordonnatrice des services éducatifs au siège social de la
CSES à New Carlisle.
En 2009, Mme Joncas a quitté la CSES pour explorer de nouvelles avenues et obtenir un
diplôme en droit. Au cours des années qui ont suivi, elle a néanmoins conservé des liens étroits

avec le milieu de l’éducation à titre de directrice générale de la Commission scolaire
francophone du Yukon (CSFY), et a passé trois ans en Nouvelle-Écosse, soit deux ans à titre
de secrétaire générale de la Halifax Regional School Board et une année en qualité de
consultante en éducation auprès du ministère de l’Éducation.
Depuis de nombreuses années, il y a ce proverbe de Bernard Shaw qui guide ses pas : « Dans
la vie, il y a ceux qui voient les choses telles qu’elles sont et se demandent pourquoi, et il y a
ceux qui imaginent les choses telles qu’elles pourraient être et se disent pourquoi pas? »
Elle fait partie du second groupe et c’est cette vision qu’elle amène à la CSES. Pour elle, la
réussite des élèves doit être la préoccupation première de tous. Les élèves ont besoin de savoir
que nous sommes derrière eux et que nous croyons en eux, que nous sommes solidaires de
leurs efforts et fiers de leurs réussites.
Le Conseil des Commissaires est heureux de souhaiter de nouveau la bienvenue à Mme
Natascha Joncas au sein de son organisation. Nous sommes convaincus que son expérience
précieuse et ses compétences seront un atout indéniable pour aider les élèves de la CSES à
progresser dans leur apprentissage et à atteindre leur plein potentiel.

