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Jennifer Lamarche Schmalz – Directrice générale de l’AGÉFO

Ottawa, le 1er novembre 2021 – L’Association des gestionnaires de l’éducation
franco-ontarienne (AGÉFO) est heureuse d’annoncer la nomination de madame Jennifer
Lamarche Schmalz au poste de directrice générale. Elle débutera ses fonctions à compter du
1er novembre 2021.

Mme Lamarche Schmalz cumule 32 ans au service de l’éducation en langue française en
Ontario, dont 7 ans à titre de surintendante de l’éducation au Conseil scolaire Viamonde et
6 ans à titre de directrice des relations de travail à l’Association des conseils scolaires des
écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO).

Son expérience lui a permis de travailler sur des dossiers de grande envergure et de
développer un important réseau de contacts, notamment en tant que vice-présidente du
Regroupement des surintendances de l’éducation (RSE), que co-leader provinciale en matière
d’équité et d’inclusion, et surtout que négociatrice de multiples ententes collectives.

Membre du Conseil d’administration de l’AGÉFO en 2013 et 2014, Mme Lamarche Schmalz
connaît très bien l’association. Depuis le début de sa carrière, elle a toujours participé à divers
comités provinciaux afin de s’assurer que les droits des francophones sont respectés. Riche
d’une vaste expérience du monde de l’éducation franco-ontarienne, Mme Lamarche Schmalz est
enthousiaste à l’idée d’entrer en fonction et de mettre ses compétences et son engagement au
service de l’AGÉFO. « Tout au long de ma carrière en éducation, j’ai été à même de constater
que la réussite des élèves est liée à plusieurs facteurs, dont la qualité de l’environnement
humain et physique dans lequel elles et ils évoluent. Ces environnements sont façonnés par les
membres de l’AGÉFO qui, au quotidien, s’investissent dans le développement et le bien-être
des jeunes. Je suis heureuse de me joindre à l’association afin de valoriser l’apport de ses
membres à l’éducation en langue française en Ontario. »

M. Steve Brabant, président de l’AGÉFO, ajoute : « C’est grâce au leadership et à l’engagement
soutenu de M. Michael Philbin, directeur général sortant, que l’AGÉFO a connu un essor aussi
important au cours des huit dernières années. Notre association est plus que jamais reconnue
et appréciée pour ses programmes diversifiés, ses réseaux professionnels et ses partenariats
novateurs. Si bien qu’elle constitue aujourd’hui une réelle institution pour les leaders
systémiques, un acteur incontournable de la promotion des intérêts professionnels de ses
membres, et une voix affirmée et constructive pour soutenir l’avancement de l’éducation en
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langue française en Ontario. Nous sommes très reconnaissants envers M. Philbin et le
remercions pour ses années de service, qui ont contribué à forger l’AGÉFO que nous
connaissons aujourd’hui.

Maintenant, l’AGÉFO franchit une étape importante dans son cheminement comme association
professionnelle. En tant que première femme à occuper ce poste et deuxième direction
générale dans l’existence de l’AGÉFO, Mme Lamarche Schmalz a les compétences et qualités
nécessaires pour poursuivre l’importante mission de notre association. Surtout, elle possède la
passion et la vision dont l’AGÉFO a besoin pour continuer à se renouveler et à se dépasser. Je
suis convaincu qu’elle sera un atout pour l’AGÉFO et tous ses membres. »

À propos de l’AGÉFO :

L’AGÉFO est un organisme professionnel qui regroupe les gestionnaires de l’éducation en français de l’Ontario, soit
auprès d’un conseil scolaire de langue française, soit d’un organisme affilié. Elle vise à favoriser le développement
professionnel de ses membres et à promouvoir l’importance de leurs contributions dans la réalisation de la mission
éducative des conseils scolaires de langue française de l’Ontario. L’AGÉFO collabore étroitement avec les autres
organismes franco-ontariens à l’avancement de l’éducation catholique et publique en français en Ontario.
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