
 
LE CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-EST AURA 

une nouvelle directrice pour la garderie Les petits oursons 
 

 

 

Saint-Paul, le lundi 10 juin 2019 - Monsieur Henri Lemire, directeur général du Conseil scolaire Centre-Est 
par intérim, a le plaisir d’annoncer la nomination de Madame Pauline Szucs, 
à titre de Directrice de la garderie Les petits oursons à Saint-Paul. Madame 
Szucs agira à titre officiel à compter du 1er aout 2019 suivant une période de 
transition avec madame Quesnel.  Le Conseil scolaire a comme principale 
priorité d’offrir une programmation de qualité dans un environnement 
sécuritaire et bienveillant pour tous.   
 
C’est dans cette perspective que Madame Pauline Szucs joint les rangs de 
l’équipe de la garderie Les petits Oursons afin de pousser encore plus loin 
la qualité du service et de l’innovation en tant que Early Learning Child Care 
Centre.   

Éducatrice de formation au préscolaire et primaire, Madame Szucs a exercé un rôle précieux depuis 2012, 
en ayant comme principale responsabilité le bienêtre et le développement global et harmonieux d’enfants 
d’âge préscolaire. Sa grande compréhension des besoins en petite enfance, combinée à son désir de 
toujours vouloir apprendre de nouvelles stratégies, confirment en tout point les qualités recherchées dans 
le rôle de directrice d’une garderie francophone. 

« Je suis dévouée à enrichir le développement global des jeunes enfants. Je suis fière de mon héritage 
francophone et j’ai à cœur le travail que je fais dans le domaine de la petite enfance.  J’ai une grande 
compréhension de tout ce qui touche la petite enfance et je crois que je pourrais apporter les habiletés 
nécessaires pour combler le poste de directrice » souligne Madame Szucs.  
 
« Nous sommes très heureux à l’idée d’accueillir Madame Pauline Szucs au sein de l’équipe de la garderie.  
Ses qualités renforceront la dynamique et les ambitions que nous avons pour notre centre de la petite 
enfance. Son expérience et sa formation incontestée ainsi que son ambition à continuer de se former pour 
notre jeune clientèle a bien sa place au sein de notre équipe – une parfaite combinaison pour la 
concrétisation de notre mission, et ce, au quotidien » témoigne Madame Josée Verreault, directrice 
générale adjointe.  
 
L’équipe du Centre-Est et les parents de Saint-Paul en profitent pour remercier sincèrement madame 
Sophie Quesnel pour un travail remarquable en tant que directrice de la garderie. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses projets futurs au Nouveau-Brunswick ! 
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