Passing of Western Québec School Board’s Chairman
Gatineau, December 31, 2018 - It is with great sorrow that Director General Mike Dubeau
announces the passing of Chairman James Shea.
No words can express the sadness of Mr. Shea’s death. Our school
board, as well as the entire English community in Québec, has lost a
visionary, a leader like no other, and a remarkable person who was
appreciated, respected and valued by everybody who ever knew
him.
Mr. Shea was elected Chairman of the Western Québec School
Board in 2014. From 1998 to 2014, he sat uninterruptedly as an
elected commissioner on the Board’s Council. Mr. Shea’s exceptional
career as a teacher, principal, administrator and school politician in both Ottawa and the
Outaouais region made us proud and grateful to work as part of his team.
He was a passionate educator who believed in celebrating success in all its aspects. He
understood the challenges of a minority language school board and had experience in working
with diﬀerent levels of government. Just recently, he was appointed to the federal panel of
experts on oﬃcial languages rights.
« We have lost an inspiring educational leader who provided all of us with a
compelling and optimistic vision of the future for education in the Western Québec
School Board. Jim was all about providing the best possible educational and social
experience for our students. I’m confident that his legacy will continue to live on in
each of us as evidenced in the work we do in our schools, centres and
communities. »
- Mike Dubeau
Our most sincere condolences go to his wife Theresa and the whole Shea family.
The Western Québec School Board oﬀers quality English educational services to more than
7500 students in 25 schools and 5 adult education and vocational training centres in Gatineau,
the Outaouais, Pontiac and Abitibi-Témiscamingue regions. Its 1300 teachers and staﬀ are
committed to academic excellence and the provision of quality education, which encourages
social, emotional and moral development.
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Décès du président de la Commission scolaire Western Québec
Gatineau, le 31 décembre 2018 - C’est avec une profonde tristesse que le directeur général de
la Commission scolaire, Mike Dubeau, annonce le décès de monsieur James Shea, président.
Aucun mot ne permet d’exprimer le chagrin que nous cause sa
mort. La Commission scolaire, de même que toute la
communauté anglophone québécoise, a perdu un visionnaire et
un leader comme aucun autre, ainsi qu’une remarquable
personne aimée, respectée et estimée par tous ceux et toutes
celles qui l’ont connu.
Monsieur Shea a été élu président de la Commission scolaire
Western Québec en 2014. De 1998 à 2014, il été élu sans
interruption commissaire auprès du Conseil. La carrière
exceptionnelle de monsieur Shea comme enseignant, directeur d’école, administrateur et
politicien scolaire autant à Ottawa qu’en Outaouais nous rendait fiers et reconnaissants de
travailler dans son équipe.
Un leader passionné qui croyait en l’importance de célébrer la réussite sous toutes ses angles,
il comprenait les défis d’une commission scolaire de langue minoritaire et détenait l’expérience
nécessaire pour travailler avec les diﬀérents paliers de gouvernement. Il avait d’ailleurs
récemment été appointé à un panel d’experts fédéral sur les droits relatifs aux langues
oﬃcielles.
« Nous venons de perdre quelqu’un d’inspirant, un leader en éducation qui a su
nous fournir à tous une vision optimiste et indiscutable de l’avenir de la Commission
scolaire Western Québec. Pour Jim, le plus important était toujours d’oﬀrir la
meilleure instruction et la meilleure expérience sociale possible à nos élèves. J’ai
confiance que son legs, celui que l’on peut remarquer dans nos écoles, nos centres
et nos communautés, saura nous animer pour encore longtemps. »
- Mike Dubeau
Nos plus sincères condoléances vont à sa femme Theresa et à toute la famille Shea.
La Commission scolaire Western Québec oﬀre des services éducatifs de qualité à plus de 7500
élèves répartis dans 25 écoles et 5 centres de formation générale et professionnelle aux
adultes en Outaouais, dans le Pontiac et en Abitibi-Témiscamingue. Ses 1300 membres du
personnel se vouent tous à l’excellence académique et à un enseignement bilingue de qualité
qui encourage le développement social, émotionnel et moral.
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