
 

 Communiqué 
 Service des affaires juridiques et les communications POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
Nouveaux administrateurs au conseil d’administration  

du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le mardi 13 septembre 2022 – En cette période de rentrée, monsieur 

Alexandre Provost, président du conseil d’administration joint sa voix à celle de madame Marie-Claude 

Huberdeau, directrice générale, pour souhaiter une année scolaire remplie de succès à tous les élèves, 

membres du personnel et parents du CSSDHR.  

 

Le conseil d’administration (CA) du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR) a repris 

ses activités, de nouveaux membres s’étant joint à l’équipe. Un seul demeure à pourvoir, soit celui de 

Membre de la communauté – milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires et le 

CSSDHR souhaite faire appel aux membre de la communauté résidant sur son territoire. Rappelons que le 

CA est composé de quinze personnes, dont cinq parents d’élèves, cinq membres de la communauté et cinq 

membres du personnel scolaire. S’ajoute à ces personnes, un membre du personnel d’encadrement, 

désigné par ses pairs, mais sans droit de vote.  

 

Membres de la communauté  
 Madame Danielle Beaumont, dans la catégorie Gouvernance, éthique, gestion des risques ou 

gestion des ressources humaines (jusqu’au 30 juin 2025) 
 Monsieur Guy Lajoie, dans la catégorie Expertise financière ou comptable ou en gestion des 

ressources financières ou matérielles (jusqu’au 30 juin 2023) 
 Monsieur Michel Milot, dans la catégorie Milieu communautaire (jusqu’au 30 juin 2023) 
 POSTE VACANT, dans la catégorie Membre de la communauté – milieu municipal, de la santé, 

des services sociaux ou des affaires  

 Madame Jade Lizotte, dans la catégorie Membre de la communauté – 18-35 ans (jusqu’au 30 juin 
2023)  

 
Membres parents  

 District 1 Madame Josiane Beaucage (jusqu’au 30 juin 2023) 
 District 2 Madame Marie Josée Gagnon (jusqu’au 30 juin 2023) 
 District 3 Monsieur Alexandre Provost (jusqu’au 30 juin 2025) 
 District 4 Monsieur Éric Chevalier-Alvarez (jusqu’au 30 juin 2023) 
 District 5 Madame Sylvie Poirier (jusqu’au 30 juin 2025)  

 
Membres du personnel  

 Madame Chantal Laliberté, membre du personnel enseignant (jusqu’au 30 juin 2023) 
 Madame Chantal Lanoue, membre du personnel professionnel (jusqu’au 30 juin 2025) 
 Madame Marie-Claude St-Onge, membre du personnel de soutien (jusqu’au 30 juin 2023) 
 Madame Chantale Mercier, représentante du personnel d’encadrement (jusqu’au 30 juin 2025) 
 Madame Rélaine Morin, représentante du personnel de direction d’établissement (jusqu’au 30 juin 

2023) 
 



Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt à se joindre au CA au plus tard le 30 
septembre 2022, les informations pertinentes se retrouvent sur le site internet de l’organisation au  
https://www.csdhr.qc.ca/ 
 
Citations 
« C’est avec un énorme plaisir que nous accueillons, au sein de notre Conseil d’administration, des 
personnes compétentes et reconnues par leur milieu. Nous leur souhaitons la bienvenue et les 
remercions d’avoir accepté de contribuer à l’élaboration des orientations soutenant la réussite de nos 
élèves ». 
 
Madame Marie-Claude Huberdeau, directrice générale du CSSDHR 
 
« Je suis très fier de la composition de notre CA qui se démarque particulièrement par les qualités et 
l’expérience des personnes qui en font partie. Je remercie toutes les personnes qui se sont engagées 
avec nous ».  
 
Monsieur Alexandre Provost, président du CA 
 
 
 

 

À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves au secteur des jeunes qui 
fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et plus de 1 300 inscrits en 
formation professionnelle et à l’éducation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, le CSSDHR est l’un des acteurs 
incontournables du développement économique en Montérégie. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook 
ainsi que le site Internet. 
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Merci de communiquer toute demande média à l’adresse suivante : cacommunications@csdhr.qc.ca 
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