
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Dévoilement des membres du comité d’engagement pour la réussite du CSSRDN 
 

Saint-Jérôme, le 3 juin 2021 – Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CCSRDN) est fier de 
présenter les membres qui siègent sur son Comité d’engagement pour la réussite des élèves (CERE), créé dans 
le cadre de la mise en place du modèle de gouvernance scolaire actuel. Les membres ont été désignés en 
conformité avec la Loi sur l’instruction publique (art. 193.6) et suivant un appel d’intérêt effectué auprès de 
l’ensemble des employés du centre de services : 
 

 Mme Katia Lavallée, directrice générale adjointe à qui a été confiée la direction de ce comité; 

 Mme Brigitte Labelle, directrice du service des ressources éducatives; 

 Mme Nancy Brousseau, enseignante au primaire;  

 Mme Marie-Claude Tessier, enseignante au secondaire; 

 M. Sébastien Fontaine, enseignant dans un centre de formation professionnelle; 

 Mme Annie Locas, psychoéducatrice au secondaire; 

 Mme Lyne Denis, technicienne en loisirs au secondaire; 

 Mme Julie Vincent, directrice d’une école primaire; 

 M. Martin Patry, directeur adjoint au secondaire; 

 Mme Suzanne Fortin, directrice adjointe d’un centre de formation professionnelle;  

 Mme Marlène Garneau, directrice adjointe d’un centre de formation générale des adultes; 

 Mme Christelle Robert-Mazaye, docteure en psychologie et professeure en éducation à l’Université du 
Québec en Outaouais. Elle agit à titre de membre issu de la recherche sur ce comité. Ses travaux 
portent sur le rôle des pairs dans le développement, l’adaptation et la réussite éducative des enfants 
d’âge préscolaire.  

 
Les membres du Comité d’engagement pour la réussite des élèves ont pour mandat de favoriser la réussite 
scolaire et de contribuer à la promotion des bonnes pratiques éducatives auprès des établissements scolaires. 
Ils sont également responsables d’analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations au 
CSSRDN sur l’application de son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR).  
 
« La formation de ce nouveau comité composé de membres compétents qui réfléchissent et travaillent ensemble 
à l’amélioration de la réussite éducative s’inscrit dans la continuité de la démarche d’élaboration de notre PEVR. 
Unique à notre centre de services, cette démarche avait également convié différents acteurs de notre 
organisation reconnus pour leur expertise en service direct aux élèves, jeunes et adultes, afin de collaborer et 
d’innover pour leur avenir », a déclaré Mme Guylaine Desroches, directrice générale du CSSRDN. 
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