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La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille madame Caroline Comeau à titre 

de nouvelle directrice adjointe au Service des ressources éducatives aux adultes et  
à la formation professionnelle  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 mai 2019 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières (CSDHR) a procédé, lors de la séance publique du 21 mai, à l’embauche de madame 
Caroline Comeau. Elle occupera les fonctions de directrice adjointe au Service des ressources 
éducatives aux adultes et à la formation professionnelle.  
 
Titulaire d’un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire de l’Université du Québec à Montréal 
et d’une formation de 2e cycle en administration scolaire, madame Comeau est gestionnaire 
d’établissement scolaire à la Commission scolaire Marie-Victorin depuis dix-huit ans.  

 
 « La vision de madame Comeau, son expertise et sa fine connaissance du 
réseau public au sein d’une importante commission scolaire sont de précieux 
atouts qui s’ajoutent aux talents de l’équipe de direction en place », a déclaré 
la présidente, madame Andrée Bouchard.  
 
Avant de se joindre à la CSDHR, madame Comeau était directrice du Centre 
de formation professionnelle Charlotte-Tassé. Elle a été directrice du Centre 
d’éducation des adultes Antoine-Brossard, de 2009 à 2017, en plus d’être 
directrice d’établissement et directrice adjointe du secteur de l’adaptation 
scolaire d’une école secondaire pendant quelques années. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, elle a aussi participé à l’élaboration et à la 
mise en action de plans de réussite ainsi qu’au développement de 
partenariats durables avec les services communautaires. 
 

Gestionnaire engagée, madame Comeau est, entre autres, co-présidente de la commission 
professionnelle de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de l’Association des cadres 
scolaires du Québec.  
 
« Madame Comeau pourra compter sur des collègues expérimentés et enthousiastes pour l’appuyer dans 
son nouveau rôle », a conclu le directeur général, monsieur Eric Blackburn.   
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la 
collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation 
pour mieux faire réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui 
fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux 
élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. 
Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est l’un des acteurs incontournables du développement 
économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 
3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca. 
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