COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Commission scolaire Sir‐Wilfrid‐Laurier nomme une directrice générale
Rosemère, le 9 janvier 2013 – Le président de la Commission scolaire Sir‐
Wilfrid‐Laurier, M. Nick Milas, est heureux d’annoncer la nomination de
Mme Stephanie Vucko au poste de directrice générale. Cette nomination a été
confirmée par une décision unanime du conseil des commissaires. Mme Vucko
entrera en fonction le 14 janvier prochain. Elle succède à M. Robert Vallerand
dont le mandat s’est terminé le 31 décembre.
Stephanie Vucko a grandi et a fait ses études dans la région de Montréal. Elle
est issue du système d’enseignement public. Elle est titulaire d’une maîtrise
en technologie éducative de l’Université Concordia. Au cours de sa carrière,
elle a œuvré à différents paliers du réseau de l’éducation : d’enseignante à coordonnatrice à la direction
générale, puis plus récemment mentor du coordonnateur des services pédagogiques et conseillère
auprès du directeur général adjoint d’une commission scolaire locale.
Mme Vucko est auteure de diverses publications, une pédagogue passionnée et une chef de file dévouée
au sein de la communauté éducative anglophone où elle a guidé bon nombre de processus de
changement à travers la province. Forte d’une riche expérience à l’échelle provinciale, elle possède une
vision et une perspective globale de la communauté éducative anglophone et de ses forces collectives.
Mme Vucko place les écoles et les élèves au cœur de ses priorités.
Le conseil n’a aucun doute que la solide expérience de Mme Vucko ainsi que sa passion à titre de leader
pédagogique et stratégique seront de précieux atouts pour la Commission scolaire Sir‐Wilfrid‐Laurier.
Son enthousiasme est contagieux et ses qualités de leader contribueront au succès de la commission
scolaire. « Mme Vucko apporte un bagage imposant d’expérience et je suis convaincu qu’elle pourra
amener la commission scolaire à un autre niveau. C’est une mine de connaissances et une précieuse
ressource pour la communauté éducative et je suis persuadé qu’elle saura relever ce défi », a déclaré
M. Milas. Le conseil des commissaires tient à adresser ses félicitations à Mme Vucko et lui offre ses
meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions.
La Commission scolaire Sir‐Wilfrid‐Laurier offre des services éducatifs à plus de 14 000 élèves répartis
dans 38 écoles et 4 centres. Elle compte près de 2000 employés.
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