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Destinataires :  À tous les parents des élèves et aux élèves du centre d’éducation des adultes 
 du Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 

Expéditeur :  Mario Cyr, directeur général 

Date :  17 février 2021 

Objet :  Communication avec les employés du centre administratif 
 

Suite aux annonces du premier ministre, les employés doivent effectuer du télétravail. En conséquence, 
le personnel du centre administratif travaille majoritairement de la maison. Afin de vous permettre de 
joindre les employés des différents services, nous vous transmettons leurs coordonnées. Nous vous 
demandons de communiquer par courriel ou par téléphone en laissant un message dans la boite vocale. 
Un suivi vous sera effectué par la suite. 
 
Si vous ne savez pas à qui vous devez vous adresser, téléphonez au numéro général 418 538-3044 et 
faites le 0. Vous devez aussi laisser un message dans cette boîte et quelqu’un vous rappellera. 
 
Nous vous rappelons qu’il est plus que jamais important de respecter les consignes de la santé 
publique. La situation actuelle est le reflet de la contribution de tous les citoyens et il est primordial de 
continuer nos nombreux efforts. 
 
 
Direction générale 
Mario Cyr, directeur général 
418 538-3044, poste 3010 
mario-cyr@csmcn.qc.ca  
 
Roxanne Jomphe, agente d’administration 
418 538-3044, poste 3011 
roxanne-jomphe@csmcn.qc.ca  
 
Services éducatifs 
Éric Faguy, directeur 
418 538-3044, poste 3020 
eric-faguy@csmcn.qc.ca 
 
Janie Boudreau, agente de bureau classe 
principale 
418 538-3044, poste 3032 
janie-boudreau@csmcn.qc.ca 
 
Service des ressources humaines 
Annick Dupuis, directrice 
418 538-3044, poste 3040 
annick-dupuis@csmcn.qc.ca 
 
Roxanne Jomphe, agente d’administration 
418 538-3044, poste 3011 
roxanne-jomphe@csmcn.qc.ca  
 

Josée Bélanger, technicienne en 
administration au service de la paie 
418 538-3044, poste 3041 
spaie@csmcn.qc.ca 
 
Service des ressources financières 
Fanny Cormier, directrice 
418 538-3044, poste 3030 
fanny-cormier@csmcn.qc.ca 
 
Sophie Nadeau, technicienne en 
administration, responsable des taxes 
scolaires 
418 538-3044, poste 3034 
sophie-nadeau@csmcn.qc.ca 
 
Services informatique et transport 
Eddy Richard, coordonnateur 
418 538-3044, poste 3033 
eddy-richard@csmcn.qc.ca 
 
Service des ressources matérielles 
Mylène Lajoie, coordonnatrice 
418 538-3044, poste 3089 
mylene-lajoie@csmcn.qc.ca 
 
Marianne Lafrance, technicienne en bâtiment 
418 538-3044, poste 3022 
marianne-lafrance@csmcn.qc.ca
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